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ram socialiste ne la cnauH de fonas
Assemblée générale 

Mardi 19 octobroj à 1972 heures précises 
a u  C e r c l e  o u v r ie r

ORDRE DU JOUR :
1. Verbal.
2. Votation sur les 21 conditions de Moscou.
3. Nomination des délégués au congrès fédéral

de Berne.
4. Votation des 30 et 31 octobre. s
5. Divers.

N. B, — Le vote se fera dès 19 heures dans 
les locaux du Cercle. Le carnet de membre ser
vira de contrôle.

On a beau dire...
...que l'on ne prépare pas une scission socialis-te 
en Suisse comme on l'a provoque; en France, en 
Allemagne, en Italie et en Tchécoslovaquie. Cha- 
quie jour nous apporte quelque précision sur le 
pdam d!e -division du prolétariat européen.

Jakob Herzog, le délégué communiste suisse à 
Moscou, sJjêdaignant lies finesses et îles} roublardises 
— ce en quoi O nous est pluis sympathique que 
certains « gauches » qui ne jouent pas cartes sur 
table — met au jour ce que d'aucuns tenaient ca
ché. i

Dans la « Neue Ondhmvg » dlu 7 octobre. 2me 
page, Ire colonne, il écrit ce qui suit dans son rap
port sur te congrès de La Troisième Internatio
nale : : ’ - ' i

« Le 11 septembre, lie Bureau exécutif tint unie 
séance dians 'laquelle je représentai le parti com
muniste! et le camarade Bringolf la gauche du par
ti socialiste suisse. On s'occupa de H'admission du 
Piairti communiste suisse .dans La Troisième Inter
nationale. On accepta une réollution Sinowiew dé
clarant que les socialistes de gauche doivent se 
séparer des socialpatriotes et des opportunistes et 
s’unir avec les /communistes dans un seul et mê
me parti communiste. Sans tarder, un comité d'ac- 
tioin composé de deux 'délégués du parti commu
niste, de deux délégués dé lia gauche du P. S. S. 
et éventuellement d 'un représentant du Comité 

. exécutif, doit être constitué. Il s’occupera de tou
te d'action préparatoire. ..... . . ... -

Les deux (?) représentants de lia gauche du P.
S. S. protestèrent contre cette décision. Ils de
mandèrent à être admis eux aussi dans la Troi
sième Internationale e t qu'on enlève au parti com
muniste le droit dans la  commission de contrôler 
par Heur délégation leur activité pour la scission 
et de la sanctionner.

Le 17 septembre le Coimité exécutif étendu trai
ta encore toute lia situation, suisse. Le point de 
vue de la gauche fut soutenu par Ahramovitch. 
Cependant le Comité maintint lia décision du bu
reau décidant que la gauche du P. S. S. n’est pas 
admise dans lia Illm e Internationale. Seul un con
trôle étroit du parti communiste dans le Comité 
d ’action donnera la garantie que la gauche appli
quera honnêtement les décisions du congrès. »

Voilà qui est clair, très clair ! Inutile de nous 
■dire en souriant que notas nous forgeons des 
idées...

H erzo g  concllult a in s i :
r* II nous faut d'abord travailler beaucoup plus 

énergiquement que jusqu'ici à la création du parti 
communiste et particulièrement à sa presse. Ce
pendant personne n’ose sortir du P. S. S. avant 
le prochain congrès. Nos membres doivent travail
ler, d ’accord avec les « gauches », à l’intérieur du 
parti, à la rupture avec la droite et le centre, 
et si les gauches ne tirent pas résolument leurs 
conséquences, sortir collectivement du P. S. S. 
lors du prochain congrès. »

•C’est encore clair, très clair !
Ce qu’il y «  de plus éftrange à cette heure c'est 

qiue dans notre parti vivent des éléments qui re
poussent .actuellement nos principes et qui ont re
çu ilcf mission de provoquer une rupture dans notre 
parti■ Cyniquement ces éléments 'déclarent vou
loir rester dans le P. S. S. jusqu'au moment où 
ils estimeront leur tâche de1 dissolution remplie.

Nous estimons qu'en face de cette menace et 
de cette organisation doit partout en Suisse se 
dresser une organisation die défense du P. S. S., 
une organisation de concentration des forces so
cialistes qui s'opposera résolument à l'action des 
destructeurs par division.

L'indifférence ou la passivité de ceux qui tien
nent à un Parti ilibre et fort permettent seuls aux 
partisans de toutes les ruptures de montrer tant 
d'aïu'dajce.

De cette passivité nous en avons assez. Mos
cou affirme nous avoir déclaré la guerre. Soit : 
c’est la guerre. Il faïUt qu’on s'y prépare partout 
en organisant partout des organes de défense.

lE.-Paul GRABER.

Pensée
L'organe communiste suisse lia « Neue Ord- 

nung » publie une pensée de Max Stirner. pensée 
qui est tout un programme :

La force est une balle chose et sert à beaucoup 
de choses car « avec une poigne de force on fait 
plus d'avance qu'avec un sac plein de droits ».

Max Stirner oublie qu'avec ce programme on 
réalise, comme le fait lia bourgeoisie, un progrès 
à rebours.

Domination et dictature
Le projet de révision des statuts du P. S. S. 

élaboré par une commission, contient d'heureuses 
modifications. Un chapitre nouveau en particulier 
est introduit, portant le titre : « La dictature du 
prolétariat ». L'exposé de cette forme de gouver
nement temporaire applicable pendant la période 
transitoire nécessaire pour passer du régime ca
pitaliste au régime socialiste, me parait être très 
exactement formulée.

Mais, si je comprends bien la note sommaire 
qui précède cet exposé, lia minorité de 'la commis
sion qui a fait opposition à la  dictature du pro
létariat, propos^ une formule et un moyen d'ac
tion tout nouveau appelé Domination du proléta
riat. Cette proposition est appuyée pair Graber, 
Muller, Meuwly, Naine, Ribi, Tobo.

•Les adversaires de la  dictature du prolétariat 
opposaient auparavant la démocratie. En théorie, 
cette dernière formule était tout à fait soutenable, 
surtout pour des idéalistes craintifs, un peu rê
veurs et poètes. Comment se fait-il que sans pré
venir personne, ces camarades changent si subite
ment leur fusil d'épaule. Que signifie cette « do
mination du prolétariat » ?

Pour ma part, j'ai toujours convenu que les 
termes « dictature du prolétariat » n'étaient pas. 
sans effrayer Un peui. Mais les expériences faites 
dans le domaine révolutionnaire et la connaissan
ce que chacun peu)t avoir des hommes, justifient 
pourtant le recours à cette mesure, qu'on peut ap
peler un mal nécessaire.

La minorité de la  commission apporte un mol 
oombien plus terrible : domination. Il contient le 
germe du despotisme et de toutes les tyrannies, de 
la  vengeance, du terrorisme et de la  violence] En 
plus, ce système est permanent et ne conduit pas 
à la démocratie, au contraire, il s’y oppose.

'La dictature du prolétariat est un système pas
sager. Le prolétariat au pouvoir veut seu'l cons
truire l'édifice nouveau, préparer la démocratie 
économique dont- l'application effective sera un 
bienfait pour tous. Lai différence est essentielle.

César GRABER.
« <

Un penseur social
African S pir ') a

A. Spir est une personnalité qui mérite d'être 
connue. Fils d'un médecin et descendant du pein
tre grec Logino venu à la  cour de Russie sous 
Catherine II, Spir distribua la plus grande partie 
de ses terres et de ses biens aux paysans qui les 
lui cultivaient. Ayant mis ses actes en accord 
avec sa conscience de juste, il quitta la Russie 
en 1867, visita les principales villes et universités 
d'Europe, et finalement vint s’établir à Genève, 
où il poursuivit d'ans la retraite et l'obscurité ses 
méditations, cherchant une solution au problème 
social dont les phases à venir déjà se dessinaient 
tragiques.

En précurseur averti, Spir, vainement, s'est 
évertué à pailler à la  crise aiguë à laquelle cou
raient fatalement l'égoïsme des riches et l ’igno
rance des pauvres unis aux théories matérialistes 
qui conduisent à la soif du lucre, à l'abus des 
jouissances vulgaires, enfin à la  violence : guerre 
ou révolution.

Spiritualiste convaincu, le penseur base l'huma
nité meilleure non seulement sur un ordre écono
mique nouveau, mais encore et d ’abord sur une 
régénération morale. Il tente d'en appeler aux 
possédants qui doivent vaincre leur égoïsme na
turel et reconnaître qu'une organisation du tra
vail visant au profit d'une minorité de privilégiés 
ne saurait en aucune façon se maintenir, car elle 
est basée sur l'injustice. Bien que cette dernière 
ait de tout temps existé sur la  terre, elle a cha
que fois fait périr ceux qui l'ont pratiquée.

Seule la stricte répartition ides bénéfices du tra
vail est équitable. Mais que les non possédants 
prennent garde et se rendent compte des difficul
tés immenses de cette tâche qui ne peut être réa
lisée ni par la violence, ni par des mesures pu
rement extérieures ou législatives. La condition 
d’une socialisation du travail est le libre con
cours de tous à l'œuvre èommune. Sous aucun 
prétexte, les moyens brutaux ne sauraient être ad
mis sans vaincre ceux mêmes qui les emploient. 
De part e t d'autre, le premier monstre à terras
ser est intérieu/r à l ’homme et c'est l'égoïsme.

On ne saurait parler plus simplement de chose 
plus difficile à réaliser. Vaincre l'égoïsme, puis
sance sourde qui exaspère les conflits jusqu'à la 
guerre « cette violation organisée du droit », est 
au-dessus des forces humaines. Il y faut une cons
cience supérieure. Spir qui l'un des premiers, 
avant Tolstoï, avait donné l'exemple du renonce
ment, était bien en droit d ’espérer que les privi
légiés selon leur noblesse ou leur richesse qui les 
oblige, prissent les devants.

Il semble que les sages et les prophètes soient 
là pour n’êtrie point écoutés et clamer dans le dé
sert le résultat de 'leurs recherches. Volontaire
ment ignoré de ses pairs, qui n'entendaient point 
suivre ses traces, Spir en raison de la distinction 
naturelle de ses manières et de sa haute culture 
eût sans doute passé pour un aristocrate aux 
yeux du peuple 'qui se méfie de celui qui ne lui 
ressemble pas d'ans l'allure et lie geste. Faut-il 
voir en ce 'détail 1a, raison du silence que le so

cialisme a gardé sur son nom, ou gît-elle en l'ex
trême modestie de l'écrivain, ou encore en son 
spiritualisme suspect aux protagonistes des doc
trines marxistes ? Quoi qu'il en soit, on peut ac
corder un grand crédit à l ’homme dont les actes 
sont en accord avec les théories. Ne serait-ce pas 
que parmi tant de chercheurs il se soit approché 
pilus qu'aucun de la vérité puisqu'il eut la puis
sance et la force de réaliser personnellement un 
peu de cette humanité meilleure à laquelle nous 
aspirons. Pour les curieux, son œuvre et le petit 
volume de Mme Claparèda-Spir seront une source 
d'utiiles renseignements.

B. PFENNINGER.

1) Voir : Un précurseur : A. Spir, par H. Claparède-Spir» 
chez Payot, fr, 2.50.

La grève des mineurs anglais
L’opinion des journaux parisiens

En diépit de la détermination que montre cha
cun, de leiur côté les mineurs ont décidé de me
ner (la lutte jusqu'au bout écrit le « Journal1 ». 
L'opinion publique «este caillme, mais le gros point 
d'interrogation est üfatti'tude des cheminots et des 
ouvriers des tnanisparts. Le Conseil exécutif de 
l'Union nationale des aheminolis s'est néuni sa
medi soir et a décidé dé convoquer unie confé
rence extraordinaire pour mercredi. Il1 a avisé 
ses mambtreis de se ternir prêts à agir conformé
ment aux instructions qui pourraient intervenir.

M. Thomas ia déclaré samedi après-midi que 
l'Angleterre est peiut-être à 'la veille du plus 
grand soulèvement ouvrier qu'elle ait jamais 
connu.

Les premières conséquences de !a grève ste 
isoint déjà fait sentir. Les usines du Yorshine an
noncent qu'elles seront obligées de fermer leurs 
portes dès le début die lia semaine prochaine. 
Damis lie district de Boston, 15 filatures de coton 
prononceront le lock-out immédiat. Le « Journal » 
■ajoute que lie député tra/vaiïliiistie Bontillet a de
mandé tau Speaker de lia Chalmbre des communes 
d'offriir sa médiation entre le gouvernement et 
les grévistes. Le président de la Chambre a dé
claré que sa situation lui interdisait une sembla
ble initiative.

De son côté, le « Petit Parisien » apporte les 
précisions suivantes : Dès aujourd'hui une dizaine 
d  Unions ont dû fermer leurs portes réduisant ainsi 
au chômage 10,000 .ouvriers. Dans les ports, tous 
les dockers occupés au chargement du chiarbon 
d'exportation chôment. Dans 'les districts indus
triels 20,000 ouvriers seront sa rus travail lundi ma
tin et 70,000 se trouveront dams !!(a même situation 
à la fin de la semaine prochaine. Dans les milieux 
ouvriers on déclare que tes fonids ouvriers leur 
permettront de tenir ien tous cas 6 semaines. Il est 
alors .probable que le gouvernement tiendra plus 
longtemps, car les stocks accumulés assurent du 
chiarbon pour plusieur mois.

•Le «Petit Journal» apprend de Londres qu’un 
comîté de salut public siégera dieux fois par jour. 
Il a été formé die sir Erik Goddes, ministre des 
transporte, sir Robert Home, président du Board 
of Triade, Mac Namera, ministre du commerce, 
Mac Curdy, ministre de l'alimentation, et Munro, 
secrétaire pour l'Ecosse. D'autre part, le Parle
ment se réunira lundi.

Celle de la presse capitaliste anglaise
On considère comme admis que les fonds de 

grève des mineurs 'sont en général extrêmement 
modesties. Leis journaux disent à ce sujet que 
le comté 'de York ne dispose de fonids pour 
assumer l'existence des mineurs que pour une 
'quinzaine de jours, le comté de Derby que pour 
9 semaines, le comté de Niotinghiam que pour 6 
à 7 semaines. Les mineurs du comté de Lamarck 
ne pourraient soutenir le coup que pendant 6 se- 
miaineis à raison de 12 shillings par homme et par 
semaine plus 1 shilling par enfant. Aussi a-t-.on 
remarqué samedi matin que tes mineurs en quit
tant les puits avaient l ’air fort préocoupés. Par 
ailleurs, les milieux bien renseignés ont exprimé 
un avis optimiste et l'on icrodt que la grève est 
tout à fait impopulaire dans le public anglais, 
mais il convient de dire que d'autre part, les ou
vriers des villes 'expriment leur mécontentement 
de ce que le gouvernement n'ait pias pu, par les 
propositions prés1 entées, donner satisfaction aux 
mineurs’”iet éviter lia grève. Cependant, dès au
jourd'hui des volontaires de toutes les classes de 
la société ont laffluié dianis îles bureaux pour se 
m ettre à la disposition du gouvernement, offrir 
leurs automobiles pour .assurer le maintien du ra 
vitaillement ainsi que les divers services publics.

L’opinion américaine
Le correspondant de l'Undted Telegnaph ap

prend’ qu'il règne, dans les millieux officiels de 
Washington de vives inquiétudes au sujet de la 
grève des mineurs anglais. D'après un arrêté, tous 
les bateaiux devront se munir du chiarbon néces
saire pour l'aller et le retour, ce qui diminuera 
'sensiblement le tonnage des marchandises et aug
mentera pair contre les besoins en charbon des 
Etats-Unis.

(Le Canada,- par le fiait de netiemue du charbon 
anglais, dépeindra complètement de l'Amérique. 
Les maintes du gouvernement sont encore mo
tivées dm fait que tes besoins en chiarbon de l'A
mérique n'atteignent pas actuellement lies quan
tités nécessaires. Toutefois on croit que 'là grève 
■se temmimera assez rapidement. Mais si l'on se 
base sur l'entêtement et l'obstination proverbiale 
des mineurs anglais et écossais, il ne isemble pas 
improbable que la durée de la grève sera de 
isix .semaines.

Congrès syndical suisse
(De notre envoyé spécial)

Séances de samedi et dimanche
La discussion des propositions Schneider con

tinua toute la matinée et une partie de l'après- 
midi. Ilg, Woker, Wyss, Brunner, René Robert 
et Frank prirent tour à tour la parole pour et 
contre. Signalons brièvement les diverses argu
mentations des principaux d'entre eux. Woker 
s'oppose au postulat de l'Union ouvrière de Bâle. 
Les cheminots forment un élément modéré qu’il 
est impossible de brusquer. Brunner, de Genève, 
signale la raison de la faiblesse relative du parti 
socialiste. Ces 55,000 socialistes sont l'élément 
militant de la phalange puissante des 225,000 
syndiqués. On craint, prétend-il, les possibilités 
de propagande communiste inhérente à la nou
velle organisation. On la repousse pour cette 
raison. René Robert demande à Schneider en 
quoi son nouveau « Comité d'Olten » vaudra 
mieux que le précédent. La proposition de Bâle 
est la photographie retouchée et embellie des 
anciens projets des communistes. Il s'étonne, lors
qu'on prétend les masses révolutionnaires. Com
ment se fait-il alors qu'en Suisse il y ait encore 
un million d'ouvriers hors des syndicats ? R. Ro
bert ferraille avec ironie et succès contre 
Schneider. De vifs applaudissements saluent sa 
péroraison. Frank se prononce énergiquement en 
faveur de tout ce qui-est susceptible de concen
trer et de renforcer l'action syndicale. C'est pour 
ce motif qu'il accepte la thèse Schneider. La 
discussion continue longuement encore.

On passe enfin au vote éventuel. Par 95 voix 
contre 52, la thèse bâloise triomphe de la propo
sition présentée par les transports et l'alimenta
tion. Au vote définitif, le postulat Schneider est 
accepté par 92 voix, tandis que la proposition 
du Comité syndical triomphe en réunissant 136 
voix. La thèse bâloise est ainsi écartée. L'Union 
syndicale suisse garde ainsi son orientation neu
tre actuelle.

Au cours de la séance de samedi matin du 
congrès de l’Union syndicale suisse, Durr, secré
taire de l’Union, fait un rapport sur la question 
relative à une organisation unique (Union ou
vrière suisse). Il repousse le projet bâlois qui, 
dit-il, est inacceptable à tous égards. Les asso
ciations particulières entendent ne pas suivre 
dans tous les cas le mot d'ordre de la commission 
exécutive. Elles sont autonomes et entendept 
rester autonomes. Un congrès ouvrier qui comp
terait 800 délégués serait incapable d'entrepren
dre une action efficace, tout comme la commis
sion exécutive n'aurait pas d'unité dans ses dé
cisions, n'étant pas constituée d'une façon homo
gène. Le débat concernant l'organisation unique 
proposée par les Bâlois dura 4 heures et demie 
malgré une forte réduction de la liste des ora
teurs. Les représentants des ouvriers métallur
gistes et des cheminots parlèrent contre l'orga
nisation unique, tandis que les représentants des 
Unions et des petites associations parlèrent en 
sa faveur.

Au cours de la séance de l'Union syndicale 
suisse de samedi après-midi, Schneider, Schiffer- 
stein et pour le Comité fédératif Durr prennent 
tour à tour la parole pour exposer leur propo
sition. En votation finale, la proposition bâloise 
obtient 92 voix et la proposition du Comité fédé
ratif 136. L'organisation unique est donc par la 
même repoussée. Les cheminots, les ouvriers mé
tallurgistes, les ouvriers des communes et des 
cantons et les typographes ont voté presque au 
complet contre la proposition d'une organisation 
unique, tandis que les petites associations et les 
ouvriers de l'industrie textile ont voté en sa fa
veur.

Après avoir encore entendu Johannson (Suè
de) et Tayerle (Tchécoslovaquie), le congrès de 
l'Union syndicale suisse aborda la discussion des 
articles des statuts qui doivent être soumis à une 
révision. Les auteurs de propositions ont consti
tué une minorité opposée au Comité fédératif et 
ont proposé en commun diverses propositions au 
nom de la minorité,

La discussion au sujet dés statuts continue. A 
propos de l'article 2, la  proposition suivante, sou
mise par .la minorité est acceptée par 145 voix 
contre 59 : Les manifestations de grande impor
tance, les lock-outs pour lesquels les fédérations 
ne Sont pas à même de verser des indemnités, 
•ainsi que les actes de la -dlasse ouvrière pourront 
être soumis à l'Union syndicale. Il fut ensuite dé
cidé de clore la discussion relative aux statuts. 
Bruggmann proposa, au milieu d'une grande agi
tation, de suspendre le  congrès. Cette proposi
tion fut cependant repoussée par 20 voix de ma- 
ijorité. Une proposition Bruggmann tendant à écar- 
teij la discussion au sujet de l ’entrée dans l’Union 
syndicale de Moscou ou dans l'Internationale 
d'Amsterdam a été également repoussée. Wyss 
(Zurich), qui devait motiver l’a proposition des 
Zurichois, relative à l'entrée dans l'Internationale 
tfe Moscou, déclama qu'il ne disposait pas d'as
sez de temps et se refusa à fournir les renseigne^ 
ments nécessaires. On dut renoncer à la diseuse 
sien du tractanidum.

Concernant l'Union ouvrière, le congrès a  dé  ̂
oidé de prendre à sa charge le secrétariat de l'U
nion ouvrière suisse, dont les chrétiens-soeiaux se 
sont retirés, d'en transférer le siège à Zurich et 
d'exiger de la part dé la Confédération une sub
vention de 70,000 francs au lieu de 35,000 francsJ



\

^Jrie motion Leuenberg, 'dirigée contre la  spécu
lation sur les appartements et demandant que la 
Confédération accorde des subventions aux com
munes pour lia construction d’immeubles, ainsi 
que la  cession 'des appartements disponibles, est 
adoptée à l'unanimité. Une interpellation au Co
mité centrai au  sujet des mesures prises en la
veur des chômeurs, donne lieu à  une requête de 
Trustai (Granges), demandant qu'on accorde aux 
sans-travail une indemnité de chômage pour une 
période excédant 60 jours. Il est derechef exigé 
que te Comité central agisse sur le Conseil fédé
rai! pour que notre pays entre en relations avec 3a 
Russie «îes Soviets. Le commerce avec la  Russie 
fourmillait du travail aux chômeurs et par le fait, 
diminuerait leur nombre. Rotsa Blooh demandant 
que la  question Moscou ou Amsterdam soit de 
nouveau posée aux fédérations afin qu'une solu
tion satisfaisante puisse y être apportée au cours 
du prochain congrès, lie comité central accepte 
sa proposition. Un télégramme de sympathie a 
été envoyé aux mineurs anglais qui viennent de 
déclarer la grève générale. Le président demanda 
■en terminant que les fédérations agissent dans le 
siens des décisions prises et recommanda qu'elles 
contribuent à l'augmentation du fonds en faveur 
ides réfugiés politiques. Le congrès lut clos à midi 
par Je chant de l'Internationale.

Les communistes au travail
Les communistes s'étaient donné rendez-vous 

vendredi jo ir dans la salle de la Brasserie du 
Monument dans le but d'y discuter de la situa
tion, après le vote contre les propositions de 
l'Union ouvrière de Bâle. Wyss déclara catégo
riquement que sortir de l'Union syndicale suisse, 
ce serait la plus mauvaise tactique que l'on 
puisse adopter. Nous devons, dit-il, rester parmi 
eux pour faire prévaloir notre point de vue. Il 
est décidé, sur la proposition de Rosa Bloch, 
qu'au début de la séance de dimanche matin, on 
demanderait d'interrompre la discussion sur les 
statuts à 10 heures du matin pour aborder la 
question de la sortie d'Amsterdam et l'entrée 
dans l'Internationale syndicale de Moscou.

Cette manière de voir réussit tout d'abord 
pleinement, ainsi que nous l'avons déjà indiqué 
plus haut. La manœuvre de l'extrême-gauche 
dut son succès à la semi-indifférence de plusieurs 
délégués qui, fatigués de leurs promenades du 
samedi soir, n'avaient pas rejoint leur poste à 
l'heure. Chez les communistes, tout le monde 
était là. Il a suffi du déplacement des quelques 
voix absentes en faveur de l'aile gauche pour 
saboter tout travail efficace et sérieux, diman
che matin.

A  10 heures et demie, le président donna la 
parole au délégué danois, puis au délégué fran
çais,

Le discours de Jouhaux
Le discours du citoyen Jouhaux était attendu 

avec intérêt. Au moment où' le président lui 
donne la parole, Bruggmann, membre de la gau
che, demande qu'on passe à l'ordre du jour. Il 
ajoute qu'on a voté une proposition demandant 
la discussion des relations internationales et 
qu'il serait plus intéressant d'aborder ce problè
me que d'entendre Jouhaux. A.;CÇ& paroles, un 
gros vacarme s'élève dans la salle. Jouhaux ne 
se laisse pas intimider par le mouvement et le 
bruit. Il se lève pour causer.

Sa forte stature et l'éclat frappant de sa voix 
sonore s'imposent. En une demi-minute à peine, 
le congrès est redevenu calme et attentif. Je  ne 
veux pas, dit Jouhaux, faire un long discours, ni 
imposer des opinions personnelles. Il regrette 
de n’avoir pu venir hier, mais il a été retenu par 
un de ces genres de procès que l'extrême-gauche 
donne toujours l’occasion à la bourgeoisie de 
faire. Parlant de la nécessité de l’unité dans le 
mouvement prolétarien, l'orateur s 'écrie: «Nous 
voulons rester unis. Nous ne permettrons à au
cune influence de venir semer la désorganisation 
chez nous. Nous avons salué la Révolution russe. 
Nous ne voulons pas recevoir un dogme devant 
lequel nous devrions aliéner toute notre liberté. 
Après avoir montré la nécessité de l'unité pour 
lutter contre les forces de la réaction, il apporte 
à Neuch&tel le salut, non pas seulement de la 
majorité, mais aussi de la minorité. Jouhaux sou
haite au congrès que la désorganisation ne s’em
pare pas des syndicats suisses. Qu’ils restent unis 
et ce sera leur force. »

Jouhaux fut très applaudi. Nous tenions à don

ner, pour terminer, cette note qui clôturait le 
congrès sur un thème d’espoir et de réconfort.

Robert GAFFNER.
> ♦ «

NOUVELLES SUISSES
Instruction publique

ZOUG, 17. — La conférence des directeurs 
des départements d'instruction publique de tous 
les cantons a été ouverte par M. le conseiller 
d 'Etat Steiner (Zoug) qui salua particulièrement 
la présence du conseiller fédéral Chuard. M. le 
conseiller national von M att a été nommé à la 
tête du bureau du Vorort. Ce dernier exposa en 
détail la question de la réintroduction des exa
mens pour l'école de recrues, examens qui com
portent des épreuves pédagogiques et des exer
cices de gymnastique. La conférence se pronon
ça à l'unanimité pour la réintroduction des dits 
examens sous réserve des réformes nécessaires 
à y apporter. Une résolution a été adoptée con
cernant l'introduction de l'écriture latine pour la 
langue allemande dans les écoles primaires et la 
création de bibliothèques populaires. Elle a pris 
position dans la question du renchérissement du 
papier nécessaire aux besoins scolaires. L'assem
blée discuta ensuite la question des assurances 
accidents et responsabilité pour les élèves et ins
tituteurs et la question relative à la conclusion 
d'un concordat entre les cantons en vue de l'ad
mission des instituteurs qu'ils viennent d'un can
ton ou de l'autre et la question des élèves arrié
rés ou anormaux.

Syndicat des journalistes
LAUSANNE, 16. — Le Comité du Syndicat 

romand des journalistes professionnels, réuni à 
Lausanne le 16 octobre, a décidé de déléguer son 
président, M. Pierre Grellet, à l'assemblée géné
rale constitutive de la Fédération des travail
leurs intellectuels qui aura lieu prochainement. 
Il a discuté d'une façon approfondie la question 
des traitements des journalistes romands. Il a 
décidé d'en reprendre l'étude sur la base d’une 
convention unique pour tous les cantons ro
mands.

Enseignement professionnel
BIENNE, 17. — La Société suisse des commer

çants a tenu samedi à Bienne une conférence au 
sujet de l'enseignement professionnel, à laquelle 
participèrent 80 délégués de différentes sections. 
Le sujet des délibérations était celui-ci : « Les 
buts nouveaux de l'enseignement commercial ». 
Les rapporteurs étaient MM. Rodolphe Studler, 
pour la Suisse allemande, et le professeur Favre 
pour la Suisse française. Tous deux parvinrent 
d'un commun accord à la conclusion que les 
cours professionnels transformés récemment en 
cours pour apprentis, ne sauraient suffire à une 
préparation professionnelle, et qu'il est indispen
sable d'y adjoindre des cours correspondant aux 
diverses branches. Les expériences faites quant 
aux examens de comptables doivent servir de 
base à d'autres innovations.

J U R A  B E R NOIS
BIENNE. — Les conditions. — Lors de la con

férence Jules Humbert-Droz sur ses impressions 
de Russie, ill en avait été annoncé une seconde 
avec sujet « La Troisième Internationale, ses prin
cipes et les décisions de son deuxième congrès ». 
Ceüile-ci est fixée au mercradi 20 octobre, à 20 
heures, dams ia  Halle de gymnastique de la Loge.

Il est à espérer que les nombreux auditeurs de 
ia première conférence ne manqueront pas d'as
sister à la seconde, d'autant plus que des démar
ches ont été faites auprès de Paull Graber pour 
la contradiction.

La qualité ides deux Orateurs et l'importance 
du sujet ne manqueront pas d'intéresser vivement 
notre population ouvrière, et nombreux seront 
ceux qui voudront assister à cette joute oratoire 
qui sera un grand événement pour le parti socia
liste qui aura à se prononcer sous peu pour ou 
contre l ’entrée dans la  Troisième Internationale. 
(Voir aux annonces),

RECONVILIER. — Commission d ’école primai
re. — La commission'd'école primaire élue par le 
Conseil municipal d 'après le système proportion

nel s'est réunie jeudi soîr. Elle est composée com
me suit : président M  Werner Brarudt ; vice-pré
sident, M. Achille Reymond ; secrétaire, M. Emile 
Dubois ; membres* MM. Joseph Chaigniait, Camil
le Frêne, Ami and Fliickiger, Arnold Kneuss, Né- 
morin Paroz, Lucien! Tièche, René Tièche, Joseph 
Fleury. La rentrée des! classes a  été fixée à lundi 
18 octobre. La nomination de l'institutrice de ta 
9me classe aura lieu les 30 et 31 octobre. Quatre 
institutrices ontt postulé. La commission a décidé 
de recommander aux électeurs Mlle Guerry, en
fant de notre localité.

— Conférence Ryser. — Notre camarade Emile 
Ryser, conseiller national, donnera mercredi 20 
courant, une conférence sur la  loi fédérale qui se
ra soumise à la votation du 31 courant.

PORRENTRUY. — Elections communales. — 
Comme nous l'avons annoncé, le renouvellement 
des autorités communales se fera le 7 novembre. 
Pourquoi les avis dans la  presse ne causent-ils 
pas du samedi 6 novembre au soir, si sou
vent réclamé déjà. Sont à élire : les président et 
vice-président des assemblées, le maire, le secré
taire communal, huit membres du Conseil munici- 
paii. Seul le Conseil municipal sera élu selon le 
système proportionnel. Pour les autres élections, 
■le ballottage éventuel aura lieu .le 14 novembre.

Les partis devront élaborer leurs listes de can
didats en deux exemplaires et îes remettre au se
crétariat municipal jusqu'au 23 octobre à midi.

Les rédactions d)u «Jura» et du « Pays » de
vraient bien accorder leurs violons -k ce sujet, Le 
premier invite les partis politiques à déposer leurs 
listes pour le 30 octobre, alors que le « Pays » 
entend en faire l'enregistrement le 23 octobre. 
C'est cette dernière diate qui est exacte.

Mais voilà ! Ces messieurs ont autre chose à 
faire qu'à renseigner exactement les électeurs. Les 
querelles confessionnelles leur tiennent davanta
ge à cœur. Nonobstant ce qui les intéresse à un 
si haut degré laisse parfaitement indifférente la 
grande majorité de's ouvriers. Argus.

CANTON DEJVEUCHATEL
Circulation rétablie. — Le Ccnseil d'Etat a pris 

l'arrêté suivant :
1. La cLrcnilatiion des automobiles et <fos moto- 

cycles sur les ponts de Saint-Jean, au Land'eron, 
et de Thielle est rétablie, sous la condition que 
les véhicules «oient désinfectés à leur entrée dans 
le 'canton.

2. Toute autre circula tien sur les ponts dont 
iî s'agit, comme aussi sur fla passerelle die la di
recte B.-N,, continue à être momentanément in
terdite,

3. La route de Buttes à Saint-Croix est rou
verte à la circulation générale, moyennant désin
fection des personnes, chevaux et véhicules à 
Noirvaux.

4. La circulation sur ta route de la Côte-aux- 
Fées à Sainte-Croix continue à être momentané
ment interdite.

5. La présente décision entrera en vigueur le 
1,8 octobre 1920.

LE LOGLE
Moto contre vélo. — On nous prie d'annoncer 

que l'accident arrivé vendredi soît, au Pied du 
prêt, n'ia pais été .causé par une motocydiette.

Concert de la Sociale. — La Commfesion de îa 
tombola rappelle que lia location du concert du 
23 octobre est ouverte, ert q>ue pour celui du di
manche 24 octobre, la dite location sera ouverte 
mercredi 20 courant, chez MM. Pingeon e t Quar
tier, pour les gaSteries, iet chez M. Gauthier, ma
gasin die - cigares, fauteuils et parterres.

Nous invitons nos amis et connaissances à re 
tenir leurs places à temps, car nous prévoyons 
le Casino trop petit pour satisfaire chacun.

Les sooîétiés exéicifbantieis ont pris leurs 
tâches à cœur pour la réussite de ces deux con- 
oarbs.
T  I—  ♦  —  -------------------------

LA C H A U X -D E -FO N  P S
W  AUX MEMBRES DU PARTI

1. N ioub «appelons à tous lies membres du parti 
l’importante assembléfe die mardi soir.

2. La séance commencera à 19 heures et demie 
précises.

3, On pourra voter dès 19 heures dans les Î6y 
eaux du Cercle.

4. Il sema remis contre présentation dn livret
de membre un bulîletm de vote partant : Accep
tez-vous les 21 conditions de Mosoou ?

Dans les temps actuels, c'est un devoir pour 
chaque membre de manifester son opinion.

GROUPE D'EDUCATION SOCIALISTE
Section des aînés

Avant Ba séance de demain soir, ie groupe d’é
ducation socialiste consacrera sa séance de ce 
soir à Texamen préalable des 21 conditions. Cette 
séance a  donc lieu à 20 heures et quart à la salle 
de la Bibliothèque du Gende ouvrier.

Section des jeunes
Séance à 20 heures, au Gymnase, Salle Stébîer.

Concert au Cercle ouvrier
Comme les anné'es précédentes îa commission 

des jeux a  ouvert la saison des conoarbs et soirées 
par un concert de nos trois sous-sectîooB.

La Perévérante et la Symphonie, sous lliabîlte 
direction de M. Guibelin, nous ont charmés, lies 
bravos et le® bis ont prouvé à nos camarades mu
siciens Je contentement des auditeurs qui étaient 
nombreux, car le Cercle était garni. Des félici
tations sont aussi à  adresser à notre chorale L'A
venir pour ises beaux chants ; aussi les applaïudîs- 
serrKirit'S ne Heur on t-ils pais été méanaigés.

En résumé le concert d'hier est d'un 'bon au
gure pour la saison d'hiver. L. S.

Chœur de la vente
Répétition hindi isoir, à  19 heures trois quarts, 

au Cercle.
Opérette viennoise

« Die CzardasfürsUn », que la troupe du grand 
théâtre de Luoertte viendra représenter demain 
soir, marrdi, sur notre scène, passe à  bon droit 
pour l'une des meilleures opérettes 'en langue al
lemande. La vogue s'en est allée à d'autres qui 
ne la valent pas., La musique en est cluamuante, lé 
livret d'une drôlerie irrésistible. Les amateurs 
d'opérette seront, demain soir, servis à souhait.

—Wer môchten nicht verfehlen, auf das Erste 
Gaislspiel des beliiebten Luzeraer Oparebteaen- 
sembles unter pensônlfiicber Leitung des Herm Di- 
retor Edïnund am Dienstag, den 19. Oktober im 
Theatar noichimals ganz besondier® empfeMemd 
hinzuweisen. — Die Aufführungen silmd, wde aus 
der letzten Saison noch bekamnt vorzüglich und 
bnrngt Direktor Edïnund mit der «Czardasfürstin» 
eme Schlager-Operette, vrelche in der modlemen 
Opeirette nicht ibresgleichen bat. — Von dien fce- 
kannten und béliebten Mitgliern treten wieder 
auf Franz Jentsch, Mizai Starek, Martin Ehrhard, 
Arthur Fefldém, i in a  Burger, fermer Mizzi Zam- 
pa, Dr. Kîoster Hiildlebrand. — Der Vorverkauf 
hat begonmen und sichere man sich dunch recht- 
zeîtigen Bezug der Billets eimen guten Platz.

Soirée Vast
La location est ouverte aujourd'hui aiux Amie 

du théâtre, efte le sera demain au public, pour 
la représentation, jeudi prochain, des « Romanes
ques ».
■ La belle pièce de Rostand vient m ettre de 
la gaîté e t de la Bumière dans nos cerveaux ; 
nous sommes, avec elle, en pleine fantaisie, en 
.pJedn roman ; e t cela vaut mieux pour notre 
santé marais que toutes les calembredaines dont 
de prétendus psychologues nous inondent pé
riodiquement,

« (La Nuit d'Octobre », jouée par M. Dehdly 
et Mlle Lisika, commencera lé spectacle et y 
ajoutera une note d'émotion dramatique.

Convocations
NEUCHATEL — A ux acteurs. — Il est rap

pelé aux acteurs joutant dans la pièce « Les chefs- 
d'œuvre dfe Maître HÜarius », l'unique 'répéti- 
tdotn qui aura lieu au  looal, Brasserie du Mo
nument, ce soir 18 octobre, à 20 h. précises.

DISTRICT DE BOUDRY. — Parti socialiste. — 
Assemblée de district dimanche 24 octobre 1920 
à 14 heures, à l'Hôtel de Ville à Boudry.

NEUViEVIIJLE. — Parti socialiste. — Assem
blée générale du Parti, le mercredi 20 octobre 
1920, à 8 h. et demie précises, au local, Café du 
Lac. 'La participation de tous les membres est 
nécessaire. Tractanda très importants.
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LA PETITE FADETTE
PAR

G e o r g e  S  A N D

(Suite)

Deux jours i après, comme il menait la  cuve 
pour la vendange, Cadet Caillaud lui dit :

— Je  vois, Landry, que tu m’en veux, e t que, 
depuis quelque temps, tu  ne me parles pas. Tu 
crois sans doute que .c'est moi qui ai ébruité tes 
amours avec la petite Fadette, e t je suis fâché que 
tu  puisses croire une pareille vilenie de ma part. 
Aussi vrai que Dieu est au ciel, jamais je n'en ai 
soufflé un mot, et mêmement c 'est un chagrin 
pour moi qu'on t 'a it causé ces ennuis-là ; ca r j'ai 
toujours fait grand oas de toi, et jamais je n'ai 
fait injure à la petite Fadette. Je  puis même dire 
que j'ai de l'estime pour cette fille depuis ce qui 
nous est arrivé au  colombier, dont elle aurait pu 
bavarder pour sa part, et dont jamais personne 

•n'a rien su, tan t elle a  été discrète. Elle aurait pu 
s’en servir pourtant, à seules fins de tirer ven
geance de la Madeton, quelle sait bien être l'au
teur de tous ces caquets ; mais elle ne l’a point 
fait, et je vois, Landry, qu'il ne faut point se fier 
aux apparences et aux réputations. La Fadette, 
qui passait pour méchante, a  été bonne ; la Ma- 
delon, quî passait pour bonne, a  éité bien traître, 
pon seulement envers ia  Fadette e t envers toi,

mais encore avec moi, qui, pour l'heure, ai gran
dement à me plaindre de sa fidélité.

Landry accepta de bon coeur les explications 
de Cadet Caillaud, e t celui-ci 'le consola de son 
mieux de son chagrin.

— On t'a  fait bien des 'peines, mon pauvre Lan
dry, lui dit-il en finissant ; mais tu dois t ’en con
soler par la bonne 'conduite de la petite Fadette. 
C'est bien, à  elle, de s'en all'er, pour faire finir le 
tourment de ta  famille, et je viens de le fui dire à 
elle-même, en lui faisant mes adieux au pas
sage. —

— Qu'est-ce que tu me dis là, Cadet ? s'excla
ma Landry ; e®e s'en va ? elle est partie ?

— Ne le savais-tu pas ? dit Cadet. Je pensais 
que c'était ohose convenue entre vous, et que 
tu ne la conduisais point pour n 'être pas blâmé. 
Mais elle s'en va, prour 'sûr ; elle a passé au droit 
de chez nous il n ’y a pas plus d'un quart d'heure, 
et elle avait son petit paquet sous île bras. Bile 
allait à Château-Meillant, et, à cette heure, elle 
n'es pas plus loin que Vieille-Ville, ou bien 3a 
côte d'Urmont.

Landry laissa son aiguillon accoté au  frontal de 
ses bœufs, prit sa course e t ne s'arrêta que quand 
il eut rejoint la petite Fadette, dans le chemin 
de sable qui descend des vignes d'Urmont à la 
Fremelaine.

Là, tout épiüisé par le chagrin et la grande hâte 
de sa course, il tomba en travers du chemin, sans 
pourvoir lui parler, .mais en lui faisant connaître 
par signes qu'elle aurait è  m archer sur son corps 
avant de le quitter.

Quand il se fut un peu remis, la Fadette lui 
d it:

— voulais t’épargner cette peine, mon cher 
Landry, et voülà que tu  fais tout ce que tu  peux 
pour m 'ôter le courage. Sois donc un homme, et

ne m'empêche pas d'avoir du cœ ur ; il m'en faut 
plus >que tu ne penses, e t quand je songe que mon 
pauvre petit Jeanet me cherche e t crie après moi, 
à cette heure, je me sens si faible que, pour un 
rien, je me casserais la tête sur ces pierres. Ah ! 
je t'en prie, Landry, aide-moi au lieu de me dé
tourner de mon devoir ; car, si je ne m 'en vas pas 
aujourd'hui,'je ne m 'en irai jamais, et nous serons 
perdus.

— Fanchon, Fanchon, tu  n'as pas besoin d'un 
grand courage, répondit Landry. Tu ne regrettes 
qu'un enfant qui se consolera bientôt, parce qu'il 
dst enfant. Tu ne te soucies pas de mon déses
poir ; tu ne connais pas ce que c'est que l'amour ; 
tu n'en as point pour moi, et tu vas m’oublier 
vite, ce qui fait que tu ne reviendras peut-être 
jamais.

— Je reviendrai, Landry i je prends Dieu à té
moin que je reviendrai dans un an au  pî/uis tôt, 
dans deux ans .au plus tard, e t que je t'oublierai 
si peu que je n'aurai jamais d’autre ami ni d'au
tre amoureux que toi.

— D'autre ami, c'est possible, Fanchon, parce 
que tu n'en retrouveras jamais un qui te soit sou
mis comme je le suis ; mais d 'autre amoureux, je 
n'en sais rien ; qui peut m'en répondre ?

— C'est moi qui t'en  réponds !
— Tu n’en sais rien toi-même, Fadette, tu n‘as 

jamais aimé, et quand l’amour te viendra, tu ne 
te souviendras guère de ton pauvre Landry. Ah f 
si tu m’avais aimé de la manière dont je t ’aime, 
tu ne me quitterais pas comme ça.

— Tu crois, Landry ? dit 'la petite Fadette en 
le regardant d ’un air triste e t bien sérieux. Peut- 
être bien que tu ne sais pas ce que tu dis. Moi, 
je crois que l'amour me commanderait encore plus 
,oe que l'amitié me fait faire.

— 'Eh bien, si c’était f’amour qui te  commande,

je n’aurais pas tant de chagrin. Oh ! oui, Fan- 
chon, si c 'était l'amour, je crois quasiment 'que je 
serais heureux dans mon malheur. J'atirais de la 
confiance dans tia parole et de l’espérance dans 
l'avenir ; j'aurais ie courage que tu  aïs, vrai !... 
Mais ce n'est pas de l'amour, tu me l'as dit bien 
des fois, et je l'ai vu à ta  grande tranquillité à 
côté de moi.

— Ainsi tu crois quie ce n’est pas l’amour, dit 
la petite Fadette ; tu t ’en es bien assuré ?

Et, le regardant toujours, ses yeux se rempli
rent de larmes qui tombèrent sur ses joues, tandis 
qu'elle souriait d’une manière bien étrange.

— Ah ! mon Dieu ! mon bon Dieu ! s'écria Lan
dry en la prenant dans ses bras, si je pouvais 
m'être trompé I

— Moi, je crois bien que tu t ’es trompé, en 
effet, répondit la petite Fadette, toujours sou
riant e t pleurant ; je crois bien que, depuis l'âge 
de treize ans, le pauvre Grelet a remarqué Lan
dry e t n'en a jamais remarqué d'autre. Je crois 
bien que, quand elle le suivait par les champs 
et par les chemins, en lui disant des folies et 
des taquineries pour le forcer à s'occuper d’elle, 
elle ne savait point encore ce qu'elle faisait, ni 
ce qui la poussait vers lui. Je crois bien que’ 
quand eïle s'est mise un jour à la recherche de 
Sylvinet, sachant que Landry était dans la peine, 
et qu'elle l'a trouvé au bord de la rivière, tout 
pensif, avec un petit agneau sur ses genoux, elle 
a fait un peu la sorcière avec Landry, afin que 
Landry fût forcé à îui en avoir de la reconnais- 
sance. (A  suivre).

NEVRALGIE
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Ville de La Chaux-de-Fonçls i
des

CONSEILS DE PRUD’HOMMES

Présentation dhes candidats
Les sociétés patronales et ouvrières, les corporations de 

métiers et tous les ouvriers et patrons suisses (syndiqués 
ou non-syndiqués), domiciliés dans la Commune de La 
Chaux-de-Fonds, sont invités à se réunir en assemblées 
préparatoires — organisées à  leur convenance avant le l ct 
novembrei 1920, afin de choisir leurs candidats aux Conseils 
de Prud'homm es en vue de l'élection des dits Conseils qui 
aura lieu les

6 et 7 novembre 1920
Ces assemblées auront à  désigner :
16 candidats employés et ouvriers, pour le l re groupe : 

(horlogers, fabricants d’horlogerie, fabricants d'ébauches, 
fabricants d’échappements, blancs d'horlogerie, emboîteurs, 
repasseurs, démonteurs, remonteurs, fabricants de ressorts, 
faiseurs d’assortiments ancres et cylindres, fabricants de 
pierres, faiseurs de cadrans, peintres en cadrans, faiseurs 
d'aiguilles, adoucisseurs, arrondisseurs, sertisseurs, doreurs, 
pivoteurs, rhabilleurs, régleurs, nickeleurs, débris, polissage 
d'aciers, émailleurs, penduliers, mécaniciens, fabricants de 
mécanisme,, fabricants d 'outils d 'horlogerie, fabricants 
d 'instrum ents de physique ou de précision, fournitures 
d’horlogerie).

16 candidats patrons pour le même groupe.
16 candidats employés et ouvriers pour le 2mo groupe : 

(monteurs de boîtes, tourneurs, acheveurs, dégrossis- 
seurs, décorateurs, graveurs, guillocheurs, ciseleurs, déco
rateurs de cuvettes, émailleurs sur fonds de boîtes, faiseurs 
d ’anneaux, de pendants, faiseurs de secrets, faiseurs de 
couronnes, cuvetiers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, fon
deurs, gaîniers).

16 candidats patrons pour1 lè  même groupe.
16 candidats employés’et ouvriers, pour le 3me groupe : 

(architectes, ingénieurs, entrepreneurs, menuisiers, ébénis
tes, parqueteurs, charpentiers, scieurs de long, terrassiers, 
bardeurs, paveurs, tailleurs de pierres, maçons, plâtriers, 
couvreurs, tuiliers, briqueteurs, cimenteurs, asphalteurs, 
mosaïstes, marbriers, peintres et décorateurs en bâtiments, 
peintres d'enseignes, fontainiers, poêliers, fumistes, ram o
neurs, vitriers, fabricants de cadres, maréchaux-ferrants, 
serruriers, chaudronniers, ferblantiers, lampistes, tapissiers, 
matelassiers, tourneurs, charrons, cofretiers, tonneliers, 
boisseliers, arm uriers, couteliers, commissionnaires-porte- 
faix, voituriers et cochers, jardiniers-fleuristes).

16 candidats patrons poui* le même groupe.
12 candidats employés et ouvriers, pour le 4me groupe : 

(tailleurs d ’habits, fabricants de chemises et de bonne
terie, chapeliers, teinturiers, fabricants de broderies, passe
menterie, fabricants de dentelles, fabricants de fleurs, fabri
cants de parapluies, gantiers, cordonniers, selliers, coif
feurs, parfumeurs).

12 candidats patrons pour le même groupe.
12 candidats employés et ouvriers, pour le 5me groupe : 

(magasins de détail e t leurs employés, hôtels, restaura
teurs, cafetiers, brasseurs .marchands de vin, laitiers, frui
tiers, boulangers-pâtisiers, chocolatiers, confiseurs, bou
chers, charcutiers, tripiers).

12 candidats patrons pour le même groupe.
12 candidats employés et ouvriers, pour le 6m* groupe : 

(banquiers, commerçants en gros, commissionnaires de 
commerce, imprimeurs, lithographes, photographes, entre
prises de chemins de fer, maîtres, domestiques et journa
liers) .

12 candidats patron^ pour le même groupe.
Les citoyens qui, sans être ouvriers ni patrons dans une 

industrie spéciale, sont simplement domestiques de maisons 
particulières ou qui ont des domestiques à  leur service, 
peuvent voter dans le 6me groupe.

Tous les citoyens présentés doivent être suisses et rem
plir les conditions ordinaires d'éligibilité. Sont électeurs et 
éligibles comme prud'hommes, tous patrons, ouvriers et 
employés suisses des deux sexes, âgés de 20 ans, domici
liés dans la Commune et qui ne sont pas privés de leurs 
droits civiques.

Toutes les présentations —  celles des corporations aussi 
bien que celles des simples citoyens — devront être faites 
par écrit et adressées au Conseil communal avant le 1er 
novembre 1920, à midi.

La liste des candidats sera arrêtée te lundi l tf novembre 
1920, à midi.

Ceux qui les feront devront indiquer exactement les 
noms et prénoms, l'âge, la nationalité, la profession, le do
micile et l ’adresse des candidats.

Ils devront déclarer également au nom de quelle so
ciété ou de quel groupe ils font leur présentation qui doit 
être signée par deux électeurs au moins au nom du parti 
ou du groupe. Aucun candidat ne peut être porté en liste 
contre sa volonté. Sont déclarés nuls les suffrages donnés 
à des candidats dont les noms ne sont pas déposés ou à des 
candats qui ont annoncé par le ttre  jusqu'au mercredi 3 no
vembre, à midi, leur refus au Conseil communal.

L’élection tacite peut être appliquée aux élections géné
rales.

Le Conseil communal tiendra compte de toutes les pré
sentations régulièrement faites, à condition qu'elles visent 
les citoyens éligibles. Il fera établir des listes de candidats 
qui seront distribuées aux électeurs lors de l'élection.

Messieurs les membres des anciens Conseils de Prud'
hommes seront considérés comme candidats s'ils ne décla
rent pas formellement et par écrit au Conseil communal, 
qu'ils désirent ne pas être réélus.

Une telle déclaration rie liera le Conseil communal que 
si le Juge Prud'homme désireux de démissionner exerce 
ces fonctions depuis six ans au moins.

Les électeurs restent libres de ne pas faire usage des 
listes de présentations et d 'écrire les noms des candidats de 
leur choix sur l'enveloppe électorale qui leur sera d istri
buée.

Une affiche donnera les renseignements nécessaires sur 
l'élection proprem ent dite.

Les listes des candidats aux six Conseils seront affichées 
un jour avant l'élection.

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1920.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, Le président,
Paul STAEHLI. ...........H .-J. STAUFFER.

Q u o t id ie n  s o c
ntniP- .n&fod̂ HI'GL ’HiéclgS- I CQfalH-lMlisto

Ville de La Chaux-de-Fonds

• ans i  u r m u M i
En tenant compte de la situation actuelle, tant en 

ce qui concerne le travail que la pénurie des logements 
et chambres, la Direction de Police informe la popu
lation qu’il est dorénavant interdit de faire venir des 
pérsonnes du dehors (servantes, volontaires, demoi
selles de magasin, commis de banque ou de fabri
cation, ouvriers de tous métiers, etc.), sans avoir été 
préalablement autorisé par l’Autorité communale. 
A cet effet, les demandes doivent être adressées à 
la Direction de Police.

II est également rappelé qu’il est interdit de louer 
ou de sous-louer des appartements ou des chambres 
à des personnes qui ne sont pas en possession d’un 
permis de domicile.

Les contrevenants seront poursuivis conformé
ment à l’arrêté du Conseil fédéral du 9 avril 1920 
concernant les baux à loyer et la pénurie des loge
ments, ainsi- que de l’arrêté du Conseil communal, 
sur le même objet, du 22 juin 1920.

S o c ié té  de Musique -  La Chaux-de-Fonds
i .........

Au Théâtre
Mercredi 20 octobre 1920, à 201/* h. précises

V Concert (('Abonnement
L8 Quatuor LUCIEA CAFET

de Paris
1 e r  violon : LUCIEN CAPET V io lo n -a lte  : HENRI BENOIT
2 d v iolon : MAURICE H EW ITT V io lonce lle  : CAMILLE DELOBELLE

Au programmr c 
S quatuors A cordes de f j ,  van BEETHOVEN, n" 1, 9 et 13

P r ia c  d e s  p l a c e s  i Echelle de fr. 5 . — à fr. 1 .—.
Pour les billets et les conditions d'abonnem ent, se renseigner 

chez le concierge du Théâtre.
Bulletin musical n* f , recommandé : 20 et. P41305C 5263

ofociéfè É f f l  /scoopéiarifêdeç* ü l M f e l
-  lonsoœmanon) -

1 ’ * sur la 5327

Chaussure
Demander le prix-courant à ia caisse de nos magasins

5311 DIRECTION DE POLICE.

Ville du Locle
Le Conseil communal porte à la connaissance de la 

population, qu’en date au .4 octobre 1920 le Conseil 
d’Etat a déclaré applicables dans la Commune du 
Locle toutes les dispositions de l’arrêté fédéral du

9 avril 1920.
Il est rappelé notam m ent :
1. Que toute réclamation contre résiliation ou augmentation 

doit être faite dans les 10 jours.
2. Que les dispositions de l’arrêté communal ne visent que les 

locaux à l’usage d’habitation.
3. Qu’il est in terd it de louer des appartements ou des cham

bres à des personnes qui ne sont pas au bénéfice d’un perm is de 
séjour.

4. Dispositions nouvelles i Les propriétaires d’immeu
bles ou leurs gérants sont tenus, ainsi que les locataires qui pra
tiquent la sous-location, de faire inscrire jusqu’au 20 octobre 1920 
tout logement ou cham bre non occupé à cette date, à l’O f f ic e  
des logements, Hôtol-de-Ville, bureau n" 13, et 
qu’ils doivent signaler dès la date ci-dessus, dans les 24 heures, 
toute résiliation, et donner l’indication au dit Office de tout loge
ment ou chambre devenu disponible.

Les contrevenants à ces dispositions pourront être poursuivis 
et punis de l’amende ju squ ’à fr. 100.— ou de la prison civile jus- 
qu à 8 jours (art. 434 et 4J9 du C. P.).
5253. Le Conseil communal.

{  C i n é m a  A P O L L O f
$  Gare 4 -  LE LOCLE -  Gare 4 
♦

Bracelets-Nouveautés 
Bracelets pour enfants 
Bracelets Fillettes s-:

Toutes teintes depais -1 . 5 0  pièce Tous genres
décorés ou non avec et sans pierres 5116

ru e  L éo p .-R o bertPartumerie c. oamom I CHA0X-DE-f01DS 
Service d'escompte S.E.N.J., 5%

W S C A L A -P A L A C E  *

1
I

Ce soir et demain

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.10 
Fr. 1.10 au lieu de Fr. 1.60 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.10 
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2.70 5332

I
%

Ce soir ♦
£  Un monsieur et une dame ou deux dames J  
$  ne paient qu’une place. 5331 O

M lies Alpes „ E U “
aux herbages des Alpes et du Jura

Tonique, amer, dépuratif 
rafraîchissant, digestif.

Ce thé s’emploie avec succès contre toutes les 
maladies dont l’origine est un sang vicié, contre les 
boutons, dartres, démangeaisons.

Toute personne soucieuse de sa santé doit faire 
une cure avant l’hiver. 5239

section Romande du paru socialiste - MEME
Mercredi 20 octobre à 20 heures

Halle de Gym nastique de la  Loge

G R A N D E  C O N F É R E N C E
publique et contradictoire

Sujet :

La III”’® Internationale
S es principes e t les décisions de son 2 m* Congrès

présentés par

Joies HumbeH-Droz
La contradiction sera faite par PAUL GRABER

conseiller national 
Invitation cordiale à tous les citoyennes et citoyens que les 

questions ouvrières intéressent.
La Section Romande 

5330 et la J e u n e s s e  du Parti Socialiste.

E tat c iv il  d e  T r a m e ia n
Septem bre 1920

Promesses de mariajje. — 8. Mnthez, Paul-Raoul, teneur de 
livres, à Trameian, et Biirki, Klara-Martha, à Berne.

LA VOGUE CONSIDERABLE
n

dont jouissent les cigarettes

BAS1MA-VAUTIER paquet et 

DRAMA-VAUTIER paquet
est cfue à l’excellente qualité des tabacs bruts 

utilisés pour leur fabrication. 5207 p o l

Nous garantissons formellement que ceux-ci 
sont employés absolument purs, sans adjonc

tion d’aucune essence ou d'ingrédients.
De l’avis des connaisseurs, ces cigarettes représentent ce qu’il y a 

de mieux sur le marché à prix égal.

S . A . VAUTIER F r è r e s  & C 1*.

Faites réparer 
vos parapluies 

à
l'Edelweiss
Rue Léopold - Robert 8 

4592

Musique ouvrière

La Persévérante

La Musique ouvrière La Per
sé v é ra n te  donnera duran t cet 
hiver un cours de solfège; elle 
invite tous les jeunes gens ayant 
15 ans révolus, qui désirent faire 
de la musique, à se faire ins
crire les mercredis e t vendredis 
soir au Cercle ouvrier, ou au
près du président, M. A. Jean- 
guenin, rue du Doubs 129, ju s 
qu 'à tin octobre courant.
5213 Le Comité.

L
Cordonnier

Rue de la Ronde 41
informe sa bonne clientèle et le 
public en général, qu'il continue 
comme par le passe à entrepren
dre tous genres de ripara* 
tions concernant sa profession.

Ajusteurs
serres de montres

fantaisie
sont demandés par Manufac
ture genevoise.

Entrée de suite. Haute paie. 
Voyage payé. 5239

Offres sous chiffre F 8XOO X 
à P n b llc lta a  S. A., f ie n è te .

On offre à vendre à Neuve- 
ville une

avec trois logements composés 
de quatre pieces chacun, avec 
eau et électricité, complètement 
remis à neuf.

Pour tous renseignements et 
conditions, s’adresser & M. A. 
W uillemin, rue Betnregard, 
Neuveville (Ct Berne). 5287

E. Dursteler-Lcdermann
5028 Téléphone 582 [P38053C

Bière i n e  extra 
Bière M ole entra

Boucherie-Charcuterie

V'1 Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4 4825

f t T  Aujourd’hui et demain

A vendre pail?as- 
ses à ressorts en bon 
état. — S’adresser au 
concierge de l’HApitai, 
La Chaus-de-Fond». 5240

Â VPIldrP deux bonnes chèvres 
Vcllulc laitières ainsi que 

poules, poussines et coqs. — 
S’adresser le samedi soir et di
manche matin au concierge de 
la fabrique Election. _____ 5254

Fnonô depuis la rue de la Serre 
LydlC à la rue Jacob-Brandt 2,
en passant par le passage sous 
voie, une molière uoire pour 
dame. — La rapporter, contre 
récompense? rue Jacob-Brandt 2, 
au 2mt étage, à droite. 5304

Etat ciïil de La Chaux-de-Fonds
■Du 16 octobre 1920

Promesses de mariage. —
Chopaid-dit-Jean, Henri-Albert, 
commis, Neuchâtelois, et Beck, 
Marie - Debora, Française. — 
Taillard, René-Justin, commis, 
et Jeanbourquin, Ida-Aline,com
mis, tous deux Bernois. — Frie- 
dlin, Jules-Frédéric, comptable, 
Neuchâtelois, et Meier, Emma, 
journalière, Bernoise. — Cho- 
pard, Paul-Ernest, boîtier, Ber
nois, et Kernen, Berthe-Alice, 
horlogère, Neuchâteloise et Ber
noise. — Pythoud, Gustave-Al- 
bert, rem onteur, Fribourgeois, 
et Jacot, Sophie-Ulda, pierriste, 
Neuchâteloise.

Etat civil du Locle
Du 16 octobre 1920

N a issan ces . — Hélène-Eglan- 
tine, fille de Gonthier, Louis- 
Armand, mécanicien, et de Rosa 
née Grolimund, Vaudoise et Neu- 
châteloise. — Inès - Celestina, 
fille de Meroni, Felice-Glovanni, 
maçon, et de Luciana-Catherina- 
Guiseppina née Mari, Tessinoise.

m a r ia g e . — Robert, Charles- 
Marcel, m enuisier, et Girardot, 

t Blanche-Adèle, couturière, les 
deux au Locle.



clôturait le 
e réconfort.

GAFFNER.

LA CRISE ANGLAISE 
Un m illion d e  g ré v is te s

LONDRES, 18. — La grève des mineurs ' a 
commencé. Le travail est déjà interrompu dans 
la plupart des puits. La descente ne sera plus au
torisée dans aucune fosse, à partir de demain. 
Ni le gouvernement, ni les représentants des mi
neurs n’ont tenté d'avoir recours à un compro
mis. Les délégués des mineurs, sauf Smillie et 
Hodge sont déjà retournés dans les mines. Le 
nombre des grévistes s’élève à plus d’un million. 
On prévoit cependant que d'ici à quelques jours 
plusieurs milliers d’ouvriers d’autres industries se 
joindront aux mineurs et que, avant la fin de la 
semaine prochaine le nombre des chômeurs sera 
de deux millions. Tout congé militaire est sus
pendu. Deux régiments de la garde ont été appe
lés à renforcer la garnison de Londres. Cepen
dant, les troupes ne seront envoyées dans les 
bassins miniers qu’en cas de stricte nécessité.

Des milliers de travailleurs des différentes in
dustries sont déjà réduits au chômage. Les jour
naux prévoient que le nombre des chômeurs, y 
compris les mineurs, atteindra deux millions à la 
fin de la semaine. Il y a déjà stagnation dans les 
ports du sud. Les cargo-boats transportant les 

.marchandises d’exportation sont immobilisés 
avec leurs cargaisons.

250,000 ferblantiers, métallurgistes et autres 
ouvriers du sud du Pays de Galles ont chômé 
presque immédiatement. 70,000 employés des 
filatures de coton et des métallurgies de Man
chester sont menacées du chômage, 80,000 mé
tallurgistes des usines de Sheffield ont re
çu le préavis d’une semaine. Les acié
ries de Leeds ont fermé. La situation industrielle 
à Glasgow et dans l’ouest de l’Ecosse est inquié
tante. Les filatures de Blackburn qui chômaient 
déjà partiellement sont menacées d’un chômage 
complet.

WF~ Les Anglais n’ont droit qu’à une semaine 
» de provisions

PARIS, 18. — D'après les bourrages de crâne 
que le Journal » se fait téléphoner de Londres, 
les délégués mineurs rentrés de leurs circonscrip
tions ont rendu compte des négociations de ces 
jours derniers. Dans certains bassins, l ’organe ca
pitaliste parisien du moins le prétend, le conflit 
serait impopulaire. Les hommes ne cacheraient 
pas qu’ils y participent par esprit de solidarité. 
C'est déjà quelque chose ! Dans le pays de Galles 
par contre (toujours selon le « Journal »), on ne 
rêve que plaies et bosses. Il y a, d'autre part, chez 
les cheminots comme chez les mineurs, des clans 
d'extrémistes qui essaient, paraît-il, en invoquant 
l'esprit de classe, d'amener leurs camarades à 
faire grève. Thomas, secrétaire général des che
minots, a déclaré qu'à son avis, le conflit actuel 
ne mettra aux prises que le gouvernement et les 
mineurs, les propriétaires et le capital, en général, 
étant tout à fait en dehors (réd. : dans la cou
lisse ils n'en sont que plus actifs !) Aucun tribu
nal ne lui paraît plus indiqué que le Parlement 
pour intervenir et essayer de mettre fin au con
flit, Au sujet des mesures de restrictions, le « Pe
tit Parisien » dit qu’à partir d’aujourd'hui, lundi, 
personne ne pourra acheter pour plus d'une se
maine de provisions, sinon il sera considéré com
me accapareur, et tombera sous le coup de la loi.

Selon l'« Echo de Paris », la question d'une in
tervention, en vue de résoudre le conflit, nei se po
sera pas avant mardi, jour où se réuniront d'une 
part la Chambre des Communes et d'autre part la 
Triple-Alliance des ouvriers. Le « Journal » 

• compte sur la grosse influence de Thomas tout en 
déplorant que celui-ci ait à ses côtés un secrétaire 
aussi avancé que Cramp (sic).

Le parti travailliste fera l'impossible pour arri
ver à une formule d'entente. Lloyd George est 
toujours résolu à toutes les éventualités. Il fera 
une importante déclaration à ce sujet demain, lors 
de la rentrée du Parlement.

UN MARTYR 
Un prisonnier irlandais est mort de faim

LONDRES, 18. — H'avas. — Le «Journal » ap
prend: qu'un des prisonniers irlandais, qui faisait 
lia grève de i'a faim depuis le 11 août, c'est-à- 
dire deux jours de pli us que le lord-maire de 
Cork, est mort de faim, dimanche soir, à 21 h. 45. 
Selon une dépêche de LomLreis aux journaux, M. 
Bottombey demandera à lia Chambre des Com
munes des explications au gouvernement au sujet 
des rumeurs qui circulent et d'après lesquelles le 
lord-maire de Cork serait alimenté avec la  com
plicité des ■autorités.

Le congrès des Indépendants 
Le discours de Hilferding

BERNE, 18. — Resp. — Dans la séance de 
vendredi matin, avant de donner la parole au 
camarade Longuet, représentant le parti socialiste 
français, le camarade Hilferding répond à Zino- 
wiew. Il dit tout d'abord que ce camarade de 
Russie voit le monde entier par la lunette russe. 
Les contradictions en Allemagne ne peuvent se 
résoudre entre les mencheviks et les bolcheviks. 
Hüjlferding déclare que le problème économique 
ne peut pas se résoudre en Allemagne par des 
paroles qu’on prononce aux applaudissements des 
masses. Il faut constater les faits ; la  bourgeoi
sie allemande est sérieusement organisée et bien 
armée. On ne peut lancer le prolétariat contre 
allé quie si celui-ci est uni pour la lutte. Ce n'est 
pas le cas. Nous avons toujours cherché à faire 
l'unité. Les communistes et les majoritaires cnt 
saboté notre oeuvre. Hilferding critique l'attitude 
des Russes à l'égard ides syndicats. Il attaque les 
21 conditions et à Zinowiew, qui avait dit qu'on 
pourrait 'encore discuter, il répond que tout cela 
n 'est que tromperie. II traite Zinowiew de char
latan en politique. Nous ne voulons rien avoir af
faire avec les 21 conditions. Nous les repoussons 
comme indigneis d'un prolétariat qui se respecte. 
Hilferding est hué par la  gauche et applaudi à 
jtout rompre ipar la  droite.

LA SCISSION EST FA)
I5MF1 Indépendants et communist| S S E S 

chacun un nouveau ps
HALLE, 18. — WoHf. — Losow 

nar son discours samedi. Il a réfues directeurs 
que l'es Russes vodllailent diviser lique de tous 
Prenant 'ensuite la parole, lie Frs le conseiller 
exprima sa joie de ©e qu’un soci'.-ticulièrement 
pour la première fois depuis la ghuard. M. le 
en Allemagne itransmettre au  p r  nommé à la 
•mand Je ©alut des ouvriers français." jn» 
à cœ ur die maintenir l'unité léguée par Jaurès. 
Ii demande à Zinowiew si ses propositions de né
gocier siomit isdincères. Il réclame enfin une ré 
vision des 'Conditions de Moscou (vifs appl. sur 
les blancs de droite).

La scission au sein du parti socialiste indépen
dant allemand iest, depuis samedi après-midi, un 
fait accompli. Après de (longues explications de la 
gauche e t de la droite, Zinowiew a  déclaré qu'il 
renonçait à  prolonger la discussion de façon que 
la droite eût l'a possibilité1 de faire entendre ses 
orateurs au cours de la discussion. A la votation 
nominale, 237 délégués 'de il'a gauchie votèrent ien 
faveur de l'acceptation des conditions de Moscou, 
et 156 déléguas die lia idiroite votèrent contre. Sur 
ce, l'aile droite (a déclaré formier à elfe seule tiout 
le parti des socialistes indépendants allemands. 
La gauchie s'est alors constituée en parti com
muniste. La diroiite quitta la  «allie. Elle tiendra ses 
séances 'au Jardin Zoolbgique.

Après la scission qui eut lieu aiu congrès des 
socialistes indépendants, les deux fractions ont 
'■continué samedi leurs discussions. Le congrès de 
l ’aile gauche a été clôturé après une coure séance.

Dans ilia séance de clôture dles socialistes indé
pendants (aile droite du parti) une déclaration a 
été décidée motivant la  'ligne de conduite de la 
fraction. Celle-ci luttera contre l'opportunisme de 
droite iet Contre iDe icoimimuniisme die gauchie. Dians 
la discussion plusieurs oratieurs ont parlé ien te r
mes particulièrement 'énergiques contre Zino
wiew. Ledebourg l'a  même appelé démagogue. 
Bnei'sclieidi a  demandé d 'entrer en relations avec 
les isocial'-déimocratiie» étrangères qiui ont pris 
vis-à-vis de la Troisième Internationale, les mê
mes décisions quie la fraction de droite des so- 
cialliistes indépendants. Grispien et Ledebourg ont 
■été nomméls présidents.

HALLE, 18. — Wolff. — Les partisans de 3la 
Troisième Internationale, au Congrès des indépen
dants allemands, ont élu Daumig et Adolf Hauf- 
mann, présidents du parti aveic les mêmes droits.

I ® "  Un soulèvement anarchiste 
serait en préparation en Italie

MILAN, 18. — La « Perseveranza » dit que la 
police de Milan aurait, à la suite d'enquêtes opé
rées ces jours derniers, constaté qu’un mouve
ment anarchiste de grande importance est orga
nisé ou sur le point de l’être. Lçs événements de 
l'autre jour ne sont qu’un indice d’importance se
condaire vis-à-vis de ce nouveau complot (sic). 
A la suite d’une perquisition laite au siège de la 
rédaction du journal anarchiste « Vita Nova », 
tous les rédacteurs, à l’exception du directeur 
Enrico Malatesta qui était absent, ont été arrê
tés. La police a également perquisitionné au do
micile de Malatesta, D’autres anarchistes ont été 
arrêtés dans la journée de vendredi.

Le « Secolo » relève que la grande révolution 
agraire qui a lieu actuellement dans le sud de 
l’Italie provoque au gouvernement d’aussi gran
des préoccupations que celles du mouvement ré
volutionnaire dans l’industrie.

W  ARRESTATION DE MALATESTA
■ MILAN, 18. — Havas. — Sur mandat de l’au

torité judiciaire, on a arrêté hier matin Enrico 
Malatesta, l’anarchiste bien connu. L’arrestation 
a eu lieu à la gare où Malatesta arrivait de Bo
logne.

gy Gngrts ®  l'iijM  syndicale Ssisse
Résolution concernant la votation des 30 

et 31 octobre 1920
NEUCHATEL, 18. — (Respublica.) — Le con

grès de l'Union syndicale, réuni à Neuchâtel, per
suadé que la votaticn concernant la  durée du tra
vail dans les entreprises suisses de transport, as
sure aux employés de ces entreprises les loisirs 
indispensables à la sauvegarde de leur santé et de 
leurs besoins intellectuels, persuadé de plus que 
cette nouvelle réglementation de la durée du tra
vail est urgente pour la sécurité de ces entrepri
ses, appuie de toutes ses forces l'adoption de cette 
loi.

Un vote négatif n'atteindrait pas seulement les 
cheminots et employés fédéraux, mais l'ensemble 
de la classe ouvrière.

Les autorités compétentes ont déjà fait enten
dre que la votation des 30 et 31 octobre constitue
rait pour eux la pierre de touche prouvant que le 
peuple suisse était désireux de poursuivre sa voie 
dans le sens des réformes sociales, ou si la voix 
de la réaction qui s'exprime dans les milieux pa
tronaux, traduisait la volonté populaire.

Des centaines de mille ouvriers et ouvrières ne 
sont pas encore protégés par une loi efficace. Les
350,000 ouvriers de fabrique courent le danger de 
perdre le fruit de leurs efforts pour l'obtention de 
la semaine de 48 heures, si la loi était repoussée ; 
car il est certain que ses nombreux adversaires se
raient en ce cas encouragés pour redoubler leurs 
effort contre cette loi. S'il était possible de re
pousser l'attaque de la réaction, on éviterait 
aussi de grands sacrifices à la classe ouvrière et 
de nouveaux ébranlements de la vie économique.

Le congrès syndical attend de chaque syndiqué 
qu'il remplisse son devoir d’électeur et prenne une 
part active à la propagande en faveur de la loi.

Ce qui est négligé un jour de votation ne peut 
guère se rhabiller au cours des années.

Que le peuple travailleur ait la victoire !

oel s'est réunie jeudi soîr. Elle eut coma /  
me suit : président M. Werner Brarndt V 
6-ildent, M. Achille Reymond ; secrétaire,L__
Dubois ; membres* MM. Joseph Chaignii 
1© Frêne, Armand Flückiger, Arnold K e 
morin Paroz, Lucien Tièche, René TièchL .» .
Eleury. La rentrée des! classes a été fixé 
18 octobre. La nomination de l ’institutr: >r®n^  que 
9me classe aura dieu les 30 et 31 octobr^™1̂ 6*' a 
institutrices ont postulé. La commission ;*®ent des 
de recommander aux électeurs Mlle Gurî"e P0^  
faart de notre localité. u travail

— Conférence Ryser. — Notre camarad 
Ryser, conseiller national, donnera metrciale 
courant, une conférence sur^l? jliif^déraleeprise de 

"isè d'epargne ~d^ Neuchâtel par‘*. p- Banque 
cantonale neuchâtel ois e sera soum‘,îs' très prochai
nement — dans le présent mois encore, si nous ne 
faisons erreur — au  Grandi Conseil.

Le feu à la Poste
LAUSANNE, 18. — Un incendie que l'on a t

tribue à l'imprudence d'un jeune homme (jet d'une 
aiuimette non éteinte) a  détruit, dimanche matin, 
à Pirez Viers Siviriez, un bâtiment abritant le 
bureau postal, ainsi qne des logements, dépen
dances, .grange, écurie, appartenant à M. Léon 
Carmel, dépositaire postal. Le mobilier e t les va
leurs du 'bureau postal ont êbé sauvés, ainsi que 
le 'bétail e t une partie diu mobilier des logements. 
Quinze pompes étaient sur les lieux. Les maisons 
dù ■vliiîllage étant très rapprochées e t couvertes de 
bardeaux, >un gros sinistre était à craindre.

Déraillement
GOLDAU, 17. — Un train de marchandises a 

déraillé à la station de Goldau au moment de son 
départ pour Zoug. Les communications sont 
maintenues par transbordement. Les dégâts ma
tériels sont considérables.

Trop d’élus \
ST-GALL, 17. — L’initiative lancée par le 

parti radical-démocratique et appuyée par les 
démocrates, les chrétiens-sociaux et les jeunes- 
radicaux, en vue d’obtenir la réduction du nom
bre des députés au Grand Conseil a abouti, le 
nombre des signatures nécessaires (10,000) ayant 
été dépassé.
  --------------

C h r o n i q u e  s p o r t i v e
FOOTBALL 

Etoile I bat Montreux I par 2 buts à zéro
Grande journée sportive hier, au Stade diu F. 

C. Etoile où, dès le matin déjà se sont déroulés 
des matches très intéressants suivis par un pu
blic nombreux et vibrant, évalué à 2500 person
nes environ.

La rencontre MbntreuxÆtoüle débute à 2 h. 45 
sous l ’impeccable direction de M. Guido Eichen- 
berger, de Berne. Le terrain sec permet un jeu 
très rapide, que les dieux équipes pratiquent de 
belle façon. A la septième minute, Etoile marque 
le sieull but de la première mi-temps, au cours de 
laquelle le jeu est resté assez égal. A la reprise, 
Montreux s'installe à  son tour pendant une cer
taine durée dlans le aamp stellien, e t il faut touite 
l ’adresse de la défense rouge et noire pour em
pêcher les Mancs d!e marquer. Peu à peu, Etoile 
remonte le terrain et bientôt sur une descente de 
toute la ligne, un second! but de toute beauté vient 
récompenser les efforts stelliens. Malgré sa supé
riorité, (Etoile ne peut augmenter son score, la dé
fense montreusienne jouant on ne peut mieux. 
Quand retentit le sifflet final, Etoile est vain- 
qeur par 2 buts à 0 de la sympathique équipe de 
Montreux-Sports.

C’est au tour dés vétérans du F. C. Berne de 
se mesurer avec lies réserves du F. C. Etoile, dont 
les vieux sont encore un peu là... car ils sortent 
vainqueurs de lia rencontre par 4 buts à 0. Partie 
plaisante et qui intéressa vivement tous les spec
tateurs.

Etoile II et Chaux-de-Fonds II, 0 à 0. Etoile 
III bat Flloriia-Sports II par 2 byis à 1. Etoile V 
bat Dulcia I par 2 à 0.

Autres résultats, série A
lOlid Boys (Bâle) bat Nord'stem (Bâle) par 1 

à 0. Luceme et Berne font match nul 3 à 3. Ge
nève et Servette font match nul par 0 à 0. Fri- 
bouirg ibat Chaux-de-Fonds par 3 à 1. Lausanne 
bat Cantonal (Neuchâtel) par 2 à 1. Wdnterthour 
bat Brühl (St-Gall) par 2 à 1. Young-FeÜlows 
(Zurich) bat St-Gall par 2 à 1. Grass'hopper (Zu
rich) bat Blue-Stars (Zurich) par 4 à 1. Aarau et 
Young-Boys font match nul, 1 à 1.

Le classement en Suisse romande
Après les matchs de .dimanche, il est le sui

vant :
Joués Gagnés Nuls Perdus Points

1. Servette ............  4 2 1 1 5
2. Chaux-de-Fonds 3 2 0 1 4
3. E toile..................  3 2 0 1 4
4. Lausanne-Sports 3 1 1 1 3
5. F ribourg   3 1 1 1 3
6. G en èv e ..............  4 0 3 1 3
7. C antonal  3 1 0 2 2
8. M ontreux  4 1 0 3 2

Résultats du F.-C. Le Parc
Le F.-C. Le Parc I et II jouait dimanche con

tre Saint-Imier-Sport I et II. La première équipe 
a dû s'incliner après une belle résistance par 4 
buts à 1. A noter deux pénaltys. La deuxième 
équipe après une superbe partie battit son ad
versaire par 4 à 2.

A remarquer le beau jeu courtois fourni par 
les équipes en présence qui ont laissé chez les 
sportsmen bernois une bonne impression.

Les Suisses victorieux à Paris
PARIS, 18. — Havas. — L'Union sportive 

suisse a battu le Gallia-Club par 2 buts à 1.
Gymnastique

ZURICH, 17. — L'assemblée des délégués de 
la Société fédérale de gymnastique, qui compte
103,000 membres, a décidé d'organiser la pro
chaine fête fédérale de gymnastique à St-Gall, 
en 1922. Elle a nommé membres d'honneur : MM. 
Johannes Muller, maître de gymnastique à Gla- 
ris ; Charles Ferralli, négociant à Bâle ; Jakob 
Binder, instituteur à Zurich, et le colonel Fisch.

à Berne. Une consultation générale 'de tous les 
membres aura lieu pour savoir si l’abonnement 
obligatoire à l’organe officiel de la société sera 
étendu ou si le prix d’abonnement de celui-ci 
sera porté à 9 francs. Le Comité central a été 
chargé d’examiner la question de séparer du dé
partement militaire suisse les affaires relatives à 
la culture physique pour les rattacher au dépar
tement de l'Intérieur. En outre, il a été autorisé 
à permettre aux sections empêchées par la fiè
vre aphteuse ou par la grippe d'exécuter les 
courses obligatoires de 1918-1921 de rattraper 
plus tard le temps perdu.  — -----------
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Mademoiselle Pascal
La pièce de Martial Piaehaud eut tout aussi 

bien pu s'appeler « L'enfant de l'amour ». Nous 
sommes heureux de revoir au théâtre des pièces 
d'idées. Celle de Piaehaud1 est excellente. Elle est 
émouvante et cependant l'humour n'en est point 
exclu. Les 'personnages sont bien plantés et l'acJ 
tion bien conduite. Comme les « Noces d'argent », 
que nous avions le plaisir d'applaudir il y a quin
ze jours, « Mademoiselle Pascal » est une étude 
psychologique. Les états d'âme sont bien analy
sés, aussi tout est vivant dans cette pièce.

Mademoiselle Pascal est secrètement mère ; ses 
parents eux-mêmes l'ignorent. Ils ont autrefois 
contrarié l ’amour de leur fille pour uln cousin, 
et ont exigé la rupture de ses fiançailles. Le cou
sin s'en est allé, a épousé une autre femme, puis, 
après une année de mariaige, s'est séparé d'elle. 
Jacques, ç'est le nom du cousin, et Thérèse, c'est 
celui de Mlle Pascal, se sont revus et dans un élan 
d'amour se sont donnés l'un à l'autre. Il en est 
né un fills. Celui-ci a dix-huit ansi à la  mort de son 
père ajvec lequel! il a vécu. Sa mère, Thérèse Pas
cal le ramène sous le toit de ses parents. Et c’est 
au moment où Paull veut partir pour suivre une 
jeune amie de Thérèse qu’il aime, que le grand 
sectfet est brutalement révélé entre Paul et Thé
rèse, et entre Thérèse et son père. Thérèse veut 
suivre son fils. Le) père Pascal pardonnera la faute 
de sa fille, que la  terre condamnera, mais que 
lie ciel excusera, nous dit Thérèse, si elle lui reste. 
C ’est alors le grand déchirement. Jje père Pascal 
ne veut pas laisser sa fille s’en aller, e t sa fille 
ne veut plus perdre son fils. Ce dernier cependant 
lui fait comprendre, guidé par son .amour pour 
sa fiancée, qu’il est préférable que sa situation 
soit faite avant que sa mère aille la rejoindre. 
Vingt ans aprèis, pour Thérèse, c’est dte nouveau 
le sacrifice, la solitude, le grand recommence
ment.

La pièce est très belle et l'interprétation était 
bonne, le débit peut-être rapide chez l'interprète 
du rôle de Thérèse.

On y prend de bonnes habitudes au théâtre. Le 
rideau s'est levé à 20 h. et idemie et on en portait 
à 10 heures. Il n ’y a qu'à continuer. A. V,

Une trottinette à moteur
Les « Magazines scientifiques » ont déjà popu

larisé l'image gracieuse deis trot tinettes à moto. 
Ces engins circulent beaucoup dans les grandes 
v îtes e t permettent surtout lanix dames de se 
passer à  leiur tour, aussi), de .la bicyclette. Qe ma
tin, M. Dumont, de notre ville, a bien voulu nous 
rendre une visite pour nous faire une démons
tration d'une Skotaimota, dont il est depuis peu 
possesseur.

0  avait fait auparavant un boiut de voyage 
-en trottinette, dans las Côtes du Doubs. La mon
tée  depuis «Les Sonneurs» eut lieu sans le moin
dre accroc en 25 minutes 'environ.

Il s ’e s t  g l i s s é . . .
...une ertreur dans le « Rapport du Conseil d'Etat 
au Grand Conseil concernant diverses demandes 
en grâce » du 6( juill|et 1920.

II! est dit à la  page 2 : Recours Albert Loura- 
dour, « que celui-ci pourrait travailler beaucoup 
plus qu'il ne le fait dans l'atelier de tailleur où 
il est occupé ».

C ’est une erreur. Albert Louradour ne pouvait 
pas travailler plus qu’il ne faisait. Sa journée d 'a 
telier finie, il prenait encore du travail en cel
lule parce qu’il s'y ennuyait. Ses camarades déte
nus lui en firent même l'observation, l'en blâmè
rent.

Je  suis en mesure d'affirmer cela de la  façon 
la plus catégorique.

Mais le Conseil d'Etat n'a pas voulu mon avis. 
Il n'a écouté qu'une cloche, la  plus pesante, celle 
du chef d'atelier ou celle du directeur du péni
tencier, c'est la même.

Et c'est bien dommage pour la vérité. Je  sais 
qu'il s'agit là d'un détail, mais il est important 
puisque, avec d'autres, il étaie et justifie un refus. 
Il faudrait que le Conseil d'Etat, au lieu de faire 
sienne l'opinion du seuil directeur, la mette au 
point, l'amende par l'opinion du tuteur du détenu. 
Sans cela, à quoi sert de donner un tuteur ? Son 
rôle n'est pas seulement celui d'un aumônier 
laïque.

■L'intention du législateur est que le geôlier et 
le directeur du pénitencier fussent contrôlés com
me tous autres fonctionnaires. Ainsi l'entendent
— je crois — le peuple souverain et la  saine rai, 
son. Le tuteur d"Albert Louradour.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande

P A R I S   40.50 (40.75)
ALLEMAGNE. 8.55 (8.70)
L O N D R E S . . . .  21.73 (21.85)
I T A L I E   24.15 (24.25)
B E L G I Q U E . . .  42.50 (42.75)
V I E N N E   1.95 (2 .- )
P R A G U E   11.10 (7.50)
H OLLANDE . .  1 9 4 .-  (193.75)
M A D R I D   89.50 (9 0 .-)

O ffr e
41.20 (41.35)

9.20 ------
21.88 
24.80
43.50 
2.45

12.50

(9.30) 
(21.98) 
(25.-) 
(43.75) 

(2.50) 
(8. - )  

195.25 (195.—) 
91.50 (90.75)
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PARTI SOCIALISTE SUISSE
Séance du Comité central

Le Comité directeur du  P. S. S. 'a fixé au  di
manche 7 novembre 1920, à 10 heures précises 
du matin, au  Vdksibaus à  Berne, une séance du 
Comité central, appelée à  continuer lia discussion 
du projet de règlement et à se prononcer sur dif
férentes initiatives financières.

Leis membres du Comité central, vu l'im portan
ce de cet ordre du jour, sont instamment priés 
d 'assister à  cette séance.

Berne, 18 octobre 1920.
Le Secrétariat du P. S. S.

Parti socialiste de La CiiaiiHde Fonds
Assemblée générale 

Mardi 19 octobre, à 19‘/2 heures précises 
a u  C e r c î e  o u v r i e r

ORDRE DU JOUR :
1. Verbal.
2. Votation sur les 21 conditions de Moscou.
3. Nomination des délégués au congrès fédéral

de Berne.
4. Votatipn des 30 et 31 octobre,
5. Divers.

N. B. — Le vote se fera dès 19 heures dans 
les locaux du Cercle. Le carnet de membre ser
vira de contrôle.

A coups d e  blagues !
(Lie Comité suilsse' 'die Sa Li^u-e d'eis Paysans a  re- 

camimOfnldié 'le rejet de  (la îbii sur la durée d,u tma- 
vaïl. En is’aidlresis'ant aux électeurs ciaimpagnaaidis, 
il idonnie ictimlq /tmortifs id)e son attitude négative. La 
n'cxurvielille üioij, düt-il, néduilt p a r  trop l'a durée dlu 
/traviariilL Bille m|e tüle-nrt ,puais colmtpte defe diversités 
de Sa besogine dont on chlairge les -diverses ca- 
télg.arieis de fanotiomnanirels. Secondement, la lcd 
néiaessiite un  laccmoilssemenlt de personnel, renché- 
riasamlt ainsi lias Irais dexploiltartion. La troisième 
aidoilslatiilon dlu domîté de lia Egiuie vise l'équilibre 
îinianicîer jdleis Ç, -F. E. il  «enraie. à entendre nos 
aiglriaulilefnls qiule üeis eheinrilnioits seront finalement la 
cause des déficsltls. Enfin, 'la (loi, prétemidlent-ilis, a 
é té  bâdLée let mal! Eloignée. Lie « J'oiumnial suasse 
dels plolsltes e t  douanes » vient de répondre aux 
arguments de la  ligue. II est bon q.ue les ouvriers 
entendlent ceux qui, parm i le proilétiairiiait suisse, 
sOnt le mieux à même de dém ontrer avec fafe  
et (preuves à  l’appui, que de comité comte de vul
gaires blagues aux paysans qu 'il a  chiarge de ren
seigner Sur les événem ents politiques e t sociaux 
de d'heure.

Prem ière inexactitude : La durée moyenne du 
traviail sera de 9 heures et non 8 heures pour tous 
l'es serviloes où il existe des 'battements en tre  les 
heures de service. Pair exemple, les chefs des sta 
tions peu Ænéqiuenitôeis, (Iles buralistes postaux, les 
faidtenrs ruraux, les gamdles-bairrièreis seront as
treints à 9 heures de travail.

L'accusation de travail bâclé, lorsqu'on cause 
de la nouvelle llod, est tou t 'simplement ridicule, 
sâ lï'on iSe souvient qiue dels premiers préparatifs 
de son élaboration loommencèremt en juin 1918 
déi)à !

Quant aiux frais iqurle Ja loti nécessitera, ffl 'est fa
cile de Qleis CaÜlouller. On verra en fin de compte, 
qù ilis^slont lloin de menetr die pays à l'abîme, ainsi 
qule il’ont fait itoiuis fas fommliidlablès gaspillages de 
l’Etait-mlajor suisse, penidlamt la  mobilisation. La 
founruëe de 8 heures est déjà 'en vigueur, p rovi
soirement, dami9 les adm inistrations postales. 
Pour ila réal&er, ill a  fallu 'engager 220 'employés 
et 19 fondt'ionnaires. L 'effectif to ta l de cette  ad 
ministration est de 17,000 personnes. 1  a  é té  
a'ccru d 'un quatre-<vingt-icinquième environ. Si 
î  on vent -bien m ontrer quelque application 
dans le domaine des économies matérielles,
1 -aiugjmlentaitilon de dépenses nécessitées par lies 
8 (heures équivaudra. tout au plus, iau centièm e 
des dépenses habituelles des Postes suisses ! En 
outre, il n y  a  pas, en toute cette  affaire, que la 
question financière qui doiive ê tre  prise en consi
dération. Le « Journal isuisse des postes » publie 
unie suggestive statistique 'en vue de dém ontrer 
à queflls efforts e s t astre in t 'lie personnel fédérail. 
Le trafic es t mempffi aujourd’hui, mial-gré lia réduc
tion des heures de 'travail, comme il é ta it accom 
pli en 1913.

iC'est dire iqiUe le perstonmei! ’ia gagné, depuis ces 
sept années écoulées, en capacité et en rapidité 
professionnelles. -II a accru  le service économique 
q u ’il rend à la  collectivité.

On peut adm ettre qu'une journée plus lon
gue serait, 'en 'définitive, une p erte  au  point de 
vue d e  ces capacités nouvelles. En ne le® stimu
lant plus plair G'équilibre d e  repos que donne la 
courte journée, <on fait, au  point de vue 'social, un 
retour vers le gaspillage de l'énergie humaine ; 
on va à l 'encontre du perfectionnem ent e t du 
progrès humain.

Le comité de la Ligue des paysans ne l'ignor'e 
pas sans doute. Est-'ce ilia iraison pour laquelle 
il' -est contraint d ’employier l'arme des contre-vé
rités e t  de  la démagogie ? Ce serait profondé
ment regrettable. Les ouvriers des vilïes connais
sent llauir devoir. lills irépondnont à il'a tactique dé- 
layialle des agoanûienis en  viotiant OUI ieax masses.

Us (auront alimisi comtrihué à une réforme nédes- 
saiire >et qui, en définitive, servira la  cause génié- 
l'alie des conquêtes proliétariennes, puiisqu'él'te 
se ra  un renforcemenit iet une con'siéioration du prin
cipe des huit heures, que tou t ouvrier intel
ligent considère désormais comme une importante 
parcelle de sa  liberté isooialle ©t de son bien-être 
individuel. .

Robert GAFFNER.

Discussion sur T Internationale
Qitteiîque’s-iuns de nos docteurs m'anifestenit leur 

impatience de voir s’élieimiisier dans les colonnes 
de la « Sentinelllle » le débat au  sujet de 'l lnter- 
naltioWalle. iCertaims d''entre-'eux .regrettienit aussi 
l'âipreté die lia dïseusisinn et les attaques pensomi- 
neîlllas 'entre 'miilitantis. 'Certes nous reconnais
sons la p a rt de  vérité' qiuie contiennent cejS 
remiairques, mafe il faut bien reconnaître que la 
question esit ouffisiaimiment iimportiante et Ja déci
sion qiue dervria ptfienldre le prochain congrès du 
P arti socialiste suisse assez grosse de consé
quences (pour que d'ici là  elle doive être 'discu
tée dans fas laissemhîiéles e t  les organes du Parti. 
Donc jusqu'à m'indécemibire prochain nos leoteurs 
importunés p a r  ce débat voudront bien prendre 
paitience.

Jî 'eislt évident que la discussion devra rester 
cioiuntoiise e t  loyale, et ne pas nous faire perdre 
de vue .Ses questions actuelles. Elle sera utile 
dans la  mesure où 'eflflie restera objective e t dé
pourvue d'injures 'ou de grossi èretiéis que, du 
reste, nous nous refuserions à  publier.

■Nous insistons même aiuprès de tous les lec
teurs de « La Sentinelle » e t  plus particulière
ment auprès de nos camiairades sioiciaiHstes pour 
qu'ils suivent le déibait .avec toute la bonne voîlon- 
té  désirable. Nos aidviersairieis se réjouiissenit- de 
ce dléfcat contradictoire entre nous, mais il n'en 
est pas différemment chez eux. Il snffit de rap
peler leurs difficultés pour m ettre su r pied leur 
mouiveiaiu quotidien e t leur nouveau parti p'oüili- 
que. Tandis que nous traversions une crise de 
croissance, e t que nous finirons bien par trouver 
un vêtement à notre taille, à!Ils connaissent, eux, 
les atteintes de l'âge e t  de la  décrépitude.

Abiel VAUCHER.

Pachas et principes
Je  commence à croire que nos camarades dé

mocrates et nous, ne parlons plus la -même langue 
et que notre parti est une tour de Babel. Fritz 
Eymann me fait dire exactement le contraire de 
ce que j'ai dit lundi soir, au Cercle, concernant 
Enver Pacha. J 'a i affirmé que Enver Pacha n 'était 
pas membre de la Troisième Internationale e t F. 
E. a compris « que les pachas nationalistes, guer
riers, capitalistes sont camarades tabous dans la 
Troisième et qu’on accueille à bras ouverts de 
telles créatures à Moscou ». J e  croyais avoir dit 
au contraire que nos camarades russes n'avaient 
'laissé aucune illusion aux pachas turcs e t leur 
avaient déclaré bien clairement qu'au jour de leur 
triomphe sur l'impérialisme anglo-français, la 
lutte des communistes internationalistes s'engage
rait contre eux et que ce serait comme en Russie, 
une lu tte  à mort.

Je  me suis très probablement ma'l exprimé, Je  
vais chercher à le faire mieux.

Le 2me congrès de la  Troisième Internationale 
ne s 'est pas borné à voter les 21 conditions-épou- 
vantail. Il a discuté des problèmes de théorie et 
de tactique révolutionnaires. Il aj voté une série de 
thèses qu'il eût peut-être été intéressant et utile 
de connaître et de faire connaître au parti avant 
de passer au vote sur l'adhésion à la  Troisième 
Internationale.

Une des questions abordées fut le problème co
lonial. Quelle attitude l'Internationale communis
te doit-elle adopter à l'égard du mouvement ré 
volutionnaire des colonies soumises à l'exploita
tion capitaliste de l'impérialisme 'franco-anglais ? 
Quelle attitude à  l'égard  de la révolution irlan
daise où « sin feiners » bourgeois et travaillistes, 
démocrates ou communistes collaborent pour ren
verser la  tutelle de l'A ngleterre ? Quelle attitude 
à l'égard  du  mouvement insurrectionnel de l'E- 
gylpte, de l'Inde, de l'a Perse, où les socialistes 
ont inscrit dans leur programme, comme les bour
geois patriotes, 'la lutte pour l'indépendance Ou 
joug impérialiste anglais ? Quelle attitude entre 
autres à  l'égard du mouvement révolutionnaire 
turc où communistes et pachas veulent briser la 
camisole de force que la paix de l'Entente a mise 
à leur vie économique et politique ?

La Troisième Internationale a  longuement dis
cuté ce problème et a adopté des thèses qui con
sidèrent que les mouvements révolutionnaires des 
colonies et des peuples opprimés, même lorsqu'ils 
sont conduits par des bourgeois, inconscients de 
leur solidarité de classe, tendent à affaiblir l'impé
rialisme et le capitalisme internationaux, qui ont 
l ’ambition folle de faire du monde entier un vaste 
domaine colonial. Le lord-m aire de Cork, com
me (Enver Pacha, comme tous les révolutionnaires 
nationalistes bourgeois qui lu tten t contre l'empire 
de l'impérialisme anglo-saxon contribuent, in
consciemment, à ruiner le capitalisme et à hâter 
i'heure de la  chute du régime. La Troisième In
ternationale a décidé de soutenir tout mouvement 
révolutionnaire qui contribue à ruiner l'im péria
lisme, mais de développer au sein de ces mou
vements nationalistes bourgeois le mouvement

I *
communiste internationaliste et purement prolé
tarien qui au lendemain de ia  victoire commune 
fera ce que les communistes russes ont fait après 
la  victoire de la  prem ière révolution bourgeoise 
de mars, ne pas laisser la  bourgeoisie s ’installer 
•au pouvoir, la  renverser après aivoir collaboré 
avec elle à la  chute dé la  domination impérialiste.

C 'est pour m ettre en exécution cette tactique, 
que la  Troisième Internationale a  convoqué à 
Bakou non pas un congrès de la Troisième Inter
nationale, mais un congrès des peuples orientaux, 
groupant tous les révolutionnaires de l'Orient, 
cAnmunistes et bourgeois, pour coordonner leur 
action contre l'a citadelle de l'impérialisme capi
taliste et pour affranchir les peuples du joug co
lonial. Affranchi de la question nationale, le pro
létariat des pays soumis se tournera contre l'au 
tre  domination, celle dto capitalisme national'.

A ce congrès prenaient p a ît  surtout des élé
ments qui ne sont pas membres de la  Troisième 
Internationale. Enver Pacha était du nombre. Il 
y a  fait un discours pour remercier la  Troisième 
Internationale d'avoir convoqué cette conférence. 
Les termes mêmes de son disoours, publié par la 
« Sentinelle » font clairement voir qu 'il n 'est pas 
membre lui-même de la Troisième Internationale. 
Iî y a fart certaines déclarations de sympathie 
pour les principes communistes. Jusqu'où cette 
évolution est-elle sincère ? Je  ne puis le dire ! 
D 'autres ont aussi évolué pendant et depuis la 
guerre. On peut regretter de ne pas posséder le 
« sincéromètre » dont Serrati parlait au  congrès 
de Moscou, qu'on pourrait appliquer à Enver Pa
cha et à beaucoup d'autres.

Une chose est claire cependant, c 'est que En
ver Paoha n 'est pas membre de la  Troisième In
ternationale. Il n 'était pas au 2me congrès de 
Moscou. S'il emploie et s 'il porte le titre  de « ca
marade », il ne faut pas oublier qu'en Russie il 
n'existe pas d 'autres termes pour se saluer. Com
me le « citoyen » de la  Révolution française, le 
« tavaritch" » de la république des Soviets s'appli
que à tous, indistinctement. Le contre-révolution
naire qu'on exécute est « camarade » au même ti
tre  qu'Enver Pacha et que tout autre être hu
main. Ce terme n'implique aucune appartenance 
à leur organisation socialiste.

E t maintenant qu'on sait que Enver Pacha n'est 
pas adhérent de l'Internationale communiste, qu'il 
n'est pas «cam arade tabou de la  Troisième», je 
pense qu ’on pourrait abandonner « les pachas de 
•la Troisième » pour discuter un peu plus des prin
cipes d e  Ha Troisième.

Nous 'attendons en particulier qu'on nous 
prouve que ces notions de la Troisième : Dicta
ture prolétarienne, renversement violent de la 
bourgeoisie, insurrection armée, guerre civile, 
appui donné à tout mouvement révolutionnaire 
(y compris Enver Pacha), etc., ne sont pas des 
motions vieilles comme le socialisme, inscrites 
•dans notre charte de 1848, le  manifeste commu
niste de Marx.

INous pourrions dém ontrer dé notre côté que 
les notions qu'on leur oppose, de démocratie, 
d'évolution paisible, de liberté et d'autonomie, 
de non-violence, etc., sont des importations ré 
centes du libéralisme et du christianisme.

Mais c 'est peut-être plus facile d'agiter l'épou- 
vantaiil des «pachas de la Troisième» que de 
discuter les principes de ia  Troisième.

Jules HUMBERT-DROZ.

Il y a un problème...
...qui se pose actuellement à mous. Pourrions- 
nous, si les conditions venaient à être modifiées 
jusqu'à nous laisser l'autonomie que nous récla
mons, adhérer comme parti à la  Troisième In ter
nationale ?

Les sta tu ts de la  Troisième n'admieittent pas 
deux pairtiis communistes dans le même pays et 
ceflla se conçoit laisâment.

Or, depuis la  siéiance du 17 septem bre 1920 
du Comité exécutif de la  Troisième Internatio
nale, ill existe en  Suisse un P arti communiste 
-officiellement reconnu comme section de la Troi
sième Internationale.

'Ceflla est confirmé p a r le sous-titre de la 
« iNeue Ordnung », la'insi .conçu : Officielles Or- 
gan ider Komimunisltischen Partei der Schweiz, 
Sektion der III. Internationale (Organe officiel 
du Parti coimmuniste de la .Suisse, Section de la 
Troiisième Internationale).

'Oiu le  P. S . S. devrait en tre r en Mac dans le 
Parti communiste, ou ses membres y adhérer 
personnellement. N oms ne voyons guère d 'au tre  
possibilité, icar une lusion nie saurait être unila
térale. Or, le  P arti communiste ayant une base 
invariable, il1 ne saturait ê tre  question pour lui 
de faire quelle concession iqiue ce  soit perm ettant 
une fusion.
----------------------------- i—  »  m . --------------- ----------

L e p é r i l  f a u n e  !
iLa publicité 'est un art, un  art que mous ne 

connaissons qu'im parfaitem ent. Nous sommes des 
gens .arriérés, nous autres Européens, encroûtés 
dans de vieilles formules.

Parilez-moi des Américains ! Voilà des gens qui 
savent saisir l'occasion aux cheveux, comme la 
fortune. On n ’a  pas oublié le  cas de ce commerçant 
yank.ee qui, à  l'occasion de la  m ort de sa femme, 
annonçait à ia fois le décès de celle-ci, son désir 
de se rem arier e t l'ouverture d'une grande vente 
réclame. A h ! les occasions !

Son succès a  dû ê tre  com plet ! M ais l'A m éricain 
est enfoncé p a r  de p e tit  Jiap. En effet, la  publicité

des journaux japonais SiaisSe derrière  eüe tous les 
innovateurs du monde entier,

Q uon en juge , p a r les quelques réclam es sui
vantes traduites du « Tokio Asaihi » :

« Nos paquets sont em ballés avec les soins dü- 
ilica'ts qu 'un nouveau m arié a -pour sa  jeûné
épouse. »

«iLes tex tes que nous choisissions sont aussi 
délicieux e t charm ants que le  c h a n t. d'une jeune 
fille. »

« Entrez dans nos magasins ; nos employés sont 
.-aussi aimiaibles qu 'un père  .cherchant à m arier une • 
de ses fillles sans dot. »

L e  voilà bien le péril jaune !

E N  AN G L E T E R R E
La déclaration de grève

L a-grève des mineurs est déclarée; Elle a  dû 
commencer hier lundi matin, à moins d'un chan
gement dram atique de la part du gouvernement. 
La majorité en faveur de la  grève est beaucoup 
plus forte que personne ne le supposait. Six cent 
trente-cinq mille mineurs ont voté pour le refus 
des conditions proposées par M. Û oyd George 
et seulement cent quatre-vingt-et-un mille pour 
leur acceptation. Aussi le congrès des délégués 
n 'a-t-il rien eu d 'au tre  à faire qu'à laisser expi
re r le délai prévu, c 'est-à-dire déclarer la grève 
pour lundi matin. Il a pris cette décision histo
rique p ar 154 voix contre 27, environ la même 
proportion.

Le çiécontentem ent des ouvriers s 'est donc 
manifesté d 'une m anière particulièrem ent éner
gique et l'on ne pourra pas prétendre cette  fois 
que les « meneurs » sont seuls responsables du 
mouvement. En effet, les mineurs ont en somme 
infligé un blâme à leurs chefs pour avoir trop  
longtemps discuté avec le Prem ier M inistre et' 
les propriétaires. C 'est un phénomène rem ar
quable un peu partou t que la volonté d 'action 
des masses opposée aux hésitations de ce qu'on 
est convenu d 'appeler des « meneurs ».

D 'ailleurs, il est évidemment plus facile de vo
ter pour la grève que de l'organiser e t surtou t 
de la conduire à la victoire. La lu tte  engagée 
aujourd'hui en G rande-Bretagne va prendre as
sez rapidem ent des proportions gigantesques. 
C 'est déjà plus d'un million de mineurs qui chô
ment. Il faudra bientôt y  ajouter un second mil
lion de cheminots e t d 'ouvriers métallurgistes, 
car les transports et la grosse industrie vont ê tre  
arrêtés par le manque de charbon.

La méthode italienne a du bon. Le public an
glais serait peut-être beaucoup plus porté  à  sym
pathiser avec les mineurs si ces derniers, au lieu 
de quitter le travail, plantaient le drapeau rou
ge sur les mines ou même s’ils y  p lantaient tout 
simplement le drapeau britannique en en prenant 
possession au nom de la nation tou t entière.

Ils auraient pour eux la conclusion de la fa
meuse commission royale Sankey en faveur de la 
nationalisation, et la production ne serait pas 
arrêtée. Nul doute que le Comité exécutif de 
leur fédération n 'ait examiné ce projet, mais les 
conditions ne sont pas les mêmes partou t e t le 
capitalisme anglais est encore trop puissant pour 
to lérer une politique de non-résistance à la Gio- 
litti.

En réponse à la déclaration de grève que lui 
a communiquée le président des mineurs Ro
bert Smillie, M. Lloyd George a publié une le ttre  
ouverte à celui-ci pour assurer le public que le 
gouvernement avait fait tous ses efforts afin d’é
viter la  grève et que la respônsabilité en re
tombe entièrem ent sur les mineurs eux-mêmes.
Il cherche même à com prom ettre Smillie en rap 
pelant que ce dernier avait conseillé à ses trou
pes d 'accepter l’offre du gouvernement à titre  
d'essai.

Ce document est une habile m anœuvre, mais 
il est douteux qu’il réussisse à diviser les forces 
ouvrières anglaises à l'heure de la plus grande 
lutte entreprise jusqu'ici. Tout au plus pourrait- 
il servir éventuellem ent à cacher une re tra ite  en 
cas de besoin. En effet, le gouvernem ent pourra 
toujours céder sans en avoir l'a ir en déclarant 
que la production du charbon avait augmenté 
pendant les dernières semaines et qu'il est prêt, 
par conséquent, à faire accorder l'augm entation 
réclamée. Il aurait ainsi l'a ir de rester sur son 
terrain, qui est celui du salaire proportionné au 
rendem ent général.

Voilà une porte de sortie. M. Lloyd George, 
qui est bien plus malin que vous et moi, saura 
sans doute en trouver plusieurs autres avec sa 
ruse habituelle. Mais il est possible qu'il veuille 
d 'abord ten ter de gagner la bataille de haute 
main et d 'écraser tout le mouvement ouvrier 
par la faim. Dans ce cas, la victoire qu'il rem 
portera  sera de courte durée e t p réparera, 
comme sa politique en Irlande, un réveil te rri
ble à ses successeurs. Il leur laissera un empire 
plus lézardé qu'un terrain  volcanique.

Edm. P.

NOUVELLES SUISSES
O . . «secousse sismique

ZURICH, 18, — D 'après un communiqué du 
Bureau sismologique, lundi matin, à 9 h. 23 minu
tes 22 secondes, on a  enregistré une -secousse sis
mique lo intaine de 8,630 k m .  Le foyer d e  la  sei



«Misse devait être probablement dans le moud du 
Japon et dans ®es -environs des ides Kouriles.

HP*1 Ne déménagez pas
BIENiNE, 18. — La municipalité a  décidé que 

ïes (personnes et les familles dont les baux arri
vent à échéance le 1er novembre 1920 et qui 
n'ont pas jusqu'ici pu trouver d’autre apparte
ment sont provisoirement autorisées à rester dans 
leur logement actueL

Cinéma cambriolé
GENEVE, 18. — Des cambrioleurs sont entrés 

dans le cinématographe Royal Biograph, rue du 
Marché, où 41s ont fracturé un petit coffre-fort et 
emporté 5,000 francs. On suppose que les malan
drins se sont laissé enfermer, dans l'établisse
ment après Ile spactaicle de dimanche soir.

Un centenaire
RELLINZONE, 18. — Dams l'institut Immaeu- 

îata, à  Roveredo, vit un homme nommé Grossi 
qui fêtera de 19 octobre son centième anniver
saire. El est originaire de Moldo-Garasso, près 
de BeUinzooe, iLe centenaire est encore en bonne 
santé et vigoureux.

Incendie
FRIBOURG, 18. — iLe feu a détruit complète

ment hier après-midi à Nier-Iet-Jes-Bois une gran
de ferme comprenant deux granges et deux éta- 
bles .et appartenant à MM. Buchs frères. Une 
grande quantité de fourrage et d-e chédail a  été ’ 
consumée. iLa maison était taxée à 40,000 francs. 
Les causes de l'incendie .doivent être recherchées 
dans lia fermentation des fourrages.

La crise des logements & Zurich
ZURICH, 18. — iLe Grand Conseil accorde une 

subvention d'e 200,000 francs auix sanatoria zuri
chois de Wald et dé Gtavadék Après avoir nom
mé d'eux commissions spéciales, le Grand Con
seil s'est occupé du projet relatif à l’amélioration 
de la situation dans la crise des logements par
1 encouragement des entreprises de construction. 
A ce «uijet, te Conseil d'Etat demande un crédit 
de 1,754,000 francs. Le projet n’a pas rencontré 
d'opposition. En revanche, on déclara de tous cô
tés qu 'il serait nécessaire die mettre fin à la crise 
des logements à l'aide de moyens financiers plus 
considérables et qu'une décision définitive devrait 
être prise sur des bases juridiques. Le groupe des 
paysans a fait entendre <ju'ii repousserait à l'a
venir l'octroi de subventions aux entreprises de 
construction* car les moyens financière nécessai
res devront être dorénavant couverts par des re
cettes extraordinaire®. M. Pileghand, architecte, 
déclara que l'arrêt dans la construction des nou
veaux bâtiments s'explique par le fait que les 
loyers sont moins chers dans les anciens bâti
ments. Les commissions de protection pour les 
'locataires doivent être supprimées. M. le Dr Kel- 
ler, conseiller d'Etat, déclare que la fixation des 
loyers ne peut pas encore être laissée libre. Après 
Un débat de 3 heures et demie, le crédit demandé 
a été approuvé.

1 m— » — h -------------

JURA BERNOIS
jj .  ■■

. BORRENTRUY. —- Une petite tournée de cui
sine nous permet d’apprécier les commentaires de 
ta presise au sujet de ta conférence Graber.

'Le « Jura » en est tout marri ; il dit notamment 
que Graber a  tenu un langage outré, il ne peut 
approuver le conférencier dans son apologie du 
socialisme. Nous le comprenons sans peine. Le 
« Jura » reconnaît en Graber cependant un ora
teur élégant, clair et précis ; quelques qualités 
quand  ̂même comme vous voyez, il a, paraît-il, le 
don d ’emporter les foules ! C'est ce qui le chagri
ne le plus .

Le «Pays», Itii, ne dit pas grancFchose, une 
blague et c'est tout : lé citoyen Graber a prophé
tisé que dans vingt ans on ne travaillerait que 
6 heures. Je ne l'ai pas entendu dire cela et vous 
non plus. Seul le « Pays » le sait ! Quand au « De
voir », cette suite déjà déchue de « L'Action », dé
funte il y a peu, il ne dît rien, ne sait rien, per
sonne présent probablement au meeting. Et ce
pendant ce que messieurs les professeurs auraient 
pu apprendre-là, sinon l'admettre, le combattre 
par ia contradiction. Nul1 ne souffla mot.

Argus.
— Jeudi soïr 21 octobre, à 8 L  précises, les

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LA PETITE FADETTE
PAR

G e o r g e  S A N O

(Suite)

Je crois bien que, quand elle l'a injurié au 
gué des Roulettes, c'est parce qu'elle avait du 
dépit e t du chagrin de ce qu'il ne lui avait ja
mais parlé‘depuis. Je crois bien que, quand elle 
a voulu danser avec lui, c'est parce qu'elle était 
folle de lui et qu'elle espérait lui plaire par sa 
jolie danse. Je  crois bien que, quand elle pleu
rait dans la carrière du Chaumois, c'était pour 
le repentir et 4a peine de lui avoir déplu. Je crois 
bien aussi que, quand1 il voulait l'embrasser et 
qu'elle s'y refusait, quand il lui parlait d’amour 
et qu'elle lui répondait en .paroles d'amitié, ce- 
'tait pan: ‘ia icnainbe qu'elle avait de 'perdre cet 
amour-ià en le contentant trop vite.

Enfin je crois que, si elle s'en va en se 3é- 
chirant le cœur, c ’est par l'espérance qu'elle a 
de revenir digne d'e lui dans l'esprit de tout le 
Inonde, e t de pouvoir être sa femme, sans déso
ler e t san? humilier sa famillfe.

Cette fois Landry crut qu'il deviendrait tout 
à fait fou. II riait, il criait et il pleurait ; et il 
embrassait Fanchon sur «es mains, sur sa robe 7 
e t il l’eût 'embrassée sur «es pieds, d  «fie avait 
voulu le souffrir ; mais elle le releva et hn don-

[ camarades affiliés au parti socialiste sont convo-i. 
quiés en ■assemblée extraordinaire au locaL Trac- 
tanda : Choix des candidats au Conseil commu
nal ; votation des 30-31 octobre ; loto-soirée ; 
conférence Buttikofèr, secrétaire. cantonal ; rap- * 
port conférence Graber ; réception de nouveaux 
membres ; divers et imprévu.

Il est inutile de recommander aux camarades 
l'importance de cette assemblée. Tous indistincte- 
ment sentiront le besoin de se serrer les coudes 
pour affronter la lutte dans quelques jours. Donc, 
que ceux qui ont la manie de briller par leur ab
sence, veuillent bien s'apercevoir que leur avenir 
est en jeu ; qu'ils ne fassent pas davantage le jeu 
des puissants adversaires. Leur place, jeudi soir, 
est à côté des militants pour appuyer le comité, si 
l'on veut de lui qu'il réussisse dans le programme 
qu'on lui a confié. ,

Encore une fois, camarades, tous debout, jeu
di soir ! Pas de traînards ! Le Comité.

COURROUX. — Dans le foot-ball. — Diman
che passé, 17 octobre, en série C, Courroux I a 
battu Fowtenais II par 6 à 3. Fontenais II était 
champion 1920 série C dé l'Association juras
sienne. En série D, Courroux II a battu Sports- 
Réunis, Delémont IV par 2 à 0. Le jeune club de 
Courroux, qui compte à peine deux ans d'exis
tence, montre de très brillantes qualités pour‘un 
norvice. Il donnera certainement du fil à retordre 
à de vieilles équipes qui se fient un peu trop à 
la poussière de leurs lauriers d'antan.

ST-IMIER. — Cour d’hiver à l’Ecole d'horloge
rie et de mécanique. — A tous les ouvriers, à 
toutes les ouvrières qui désirent se perfectionner 
dans la profession qu'ils pratiquent, A tous ceux 
qui veulent profiter de l'occasion qui leur est of
ferte par 'la Commission de l'Ecole d'horlogerie, 
nous adressons une pressante invitation.

Les cours d'hiver pour horlogers, régleuses et 
mécaniciens auront une grande valeur et doivent 
être suivis par un grand nombre de nos collègues.

Le prix des cours, payable à l’inscription, est 
de 5 francs. Les inscriptions peuvent se faire au 
bureau de l'Ecole d'horlogerie, au secrétariat de 
'la F. O. M. H. et à îa première séance des cours, 
fixée au mardi 19 octobre, à 19 heures et demie, 
au bâtiment de l'Ecole d'horlogerie.

Afin d'e faciliter les inscriptions, les comités 
réunis de la F. O. M. H. ont décidé et informent 
tous leurs membres, que la moitié du prix d'ins
cription, soit fr. 2,50 leur sera remboursée à la 
fin du cours, sur présentation d'une déclaration 
de présence régulière à toutes les séances.

Les Comités réunis de la F. O. M. H.
ST-IMIER. — Conseil municipal — Présidence, 

M. Et. Chappuis, président Présents, MM. Bœgli, 
Meryrat, Montandon, Mœschüer. Excusés, MM. 
Buèche et Guyot.

Le Gonsieil .discute à nouveau la cote de l'impôt 
pour 1920 en présence de M. Benoit, receveur, qui 
fournit les renseignements complémentaires né
cessaires. Le Conseil constate que lie rôlte d’impôt 
à l'Etat pour 1920 s'élève en première classe à 
fr. 5,984,600.— et en deuxième classe à 647,400 
francs. 1

Pour p'erm'efrtre de foer lia coite de l'impôt de 
la Commune, il y a lieu de tenir compte des dé- 
faileatidns suivantes :

a) Dans lia première classe :
1. Déchets provenant de contribuables partis 

dans le courant de l'année ; 2. Réduction pour re
cours j 3. Répartition d'impôts à d'autres commu
nes pour contribuables taxés à Saint-Imier mais 
ayant ides succursales aïMeurs, au total, 584,600 
francs. 1

b) Dans la deuxième classe : Pour impositions 
de lia Commune (contestés) et autres recours, 47 
mülîle 400 francs.

•Il y a donc lieu de prélever l'impôt communal 
sur :

1. Foncier e>t capitaux, fr. 32,000.000.— ; 2. Re
venus de première classe, supputâmes à 5 million j 
400 mdlil'e francs ; 3, Revenus de deuxième dasse 
siU'PçmtabL'es à fr. 600,000.—.

Le budget de 1920, accepté par l’assemblée de 
Commune, prévoit pour couvrir les dépenses, la 
perception d ’impôts pour une somme de 449,100 
francs, auxquels il y a .fieu d'ajouter, .pour supplé
ments d'intérêts en banque, supplément de frais 
de chauffage, «dépenses urgentes et extraordinai
res votées au cours die l ’exercioe, fr. 51,000.— ; 
totail fr. 500,100.—. I

na un vrai baiser d’amour dont il faillit mourir ; 
car c’était le premier qu'il eût jamais reçu d'elle, 
ni d'aucune autre, et, du temps qu'il en tombait 
comme pâmé sur le bord du chemin, elle ra
massa son paquet, toute rouge et confuse qu'elle 
était, et se sauva en lui défendant de la 'suivre 
et en lui jurant qu’elle reviendrait.

XXX
Landry se soumit e t revint à la vendange, 

bien surpris de me pas se trouver malheureux 
comme il s’y était attendu, tant c'est une grande 
douceur de se savoir aimé, et tant la foi est 
grande quand on aime grandement. Il était si 
étonné et si aise qu'il ne put se défendre d'en 
parler à Cadet Caillaud, lequel s'étonna aussi, 
et admira la petite Fadette pour avoir si bien 
su se défendre de toute faiblesse e t de toute 
imprudence, depuis le temps qu'eLle aimait Lan
dry et qu'elle en était aimée.

— Je suis content de voir, lui dit-il, que cette 
fille-to a tant de qualités, car, .pour mon comp
te, je ne l'ai jamais mal jugée, et je peux même 
dire que isi ieie avait fait attention à  moi, elle 
ne m'aurait point déplu. A cause des yeux qu'elle 
a, elle! m'a toujours semblé plutôt belle que 
laide, et, depuis un certain temps, tout le monde 
aurait bien pu voir, si elle avait voulu plaire, 
qu’eAle devenait chaque jour plus agréable. Mais 
elle t'aimait uniquement, Landry, et se conten
tait de ne point déplaire aux autres ; elle ne 
cherchait d'autre approbation que la tienne, et 
je te réponds qu'une femme de ce caractère-là 
m'aurait bien convenu. D'ailleurs, si petite et 
si enfant que je fa i connue, j'ai toujours consi
déré qu'elle avait un grand coeur, et si l'on allait 
demander à  chacun de dire en conscience et

Pctat couvrir cette somme ia Commune devrait 
prélever les impositions avec une cote majorée 
fixée à 3.60 pour mille pour le foncier et les ca
pitaux ; 5/40 % pour le revenu en première clas
se j 9.— % pour le revenu en deuxième classe.

Malgré quie, dans ce» conditions, un déficit 
d’exploitation est à pTévoir pour l'exercice com
munal 1920, le Conseil décide de maintenir sa 
proposition au Conseil générait de ne pas augmen
ter la cote d'impôit pour d'année courante et d’at
tendre les expériences qu'apportera l'application 
de la nouvelle lot sur les impositions de l'Etat et 
des Communes, en vigueur depuis l'année passée 
seulement

Avec les taxes actuelles le rendement des im
positions 1920 est présumé comme suit :

Foncier et capitaux 3.35 pour mille sur 32 mil
lions de francs égal fr, 107,200.—.

Première classe 5 % sur fr. 5,400,000— égal 
fr. 270,000.»—.

Deuxième dtasse 8,35 % sur fr. 600,000.— égal 
fr. 50,100.—.

Total fr. 427,300— ,
Auquel il faut ajouter la contribution addition- 

néBe supputée à fr. 45,000.—, ce qui donne un 
total de fr. 472,300.—.

Le déficit éventuel! qui résultera des comptïs 
sera payé par l'exercice 1921.

Afin de renseigner .les contribuables et de pa
rer à des appréciations erronées, qui semblent 
s'accréditer dans le public, îe Conseil décide de 
publier les données ci-dessuis dans le présent ex
trait 'de ses délibérations.

Le Conseil discute le proljet de règlement con
cernant la perception d'une .taxe sur les specta
cles, auditions et autres manifestations publiques, 
tel qu'il a été rédigé par M. le maire sur lia base 
des délibérations de la sous-commission des fi
nances et après consultation de règlements ana
logues d'autres localités. Ce projet est adopté et 
transmis au Conseiil général.

En exécution de deux lettres die la Direction 
de l'Agriculture du canton de Berne du 11 cou
rant, le Conseil1 aarête les mesures de publicité 
et d'organisation pour le concours de bétail ré
gional! fixé à Saint-Imier le samedi 16 octobre 
1920, à 15 heures.

Par lettre du 5 courant, la Commission de 
l'Ecole d’horlogerie et de mécanique annonce 
quelle a nommé Mme veuve Léa Criblez-Grimm, 
comme maîtressie de la classe de réglage en rem- 
fflaoement de Mlle Vuilleumier, et M. Ernest Ja- 
quet, maître de la classe de piv otages et échappe
ments en remplacement de M. VuilBe, Ces nomi
nations sont ratifiées.

Le Conseil désigne le Jbureau électoral pour la 
votation fédérale des 30 et 31 octobre 1920.
    —»♦ «—» ........

CANTON DEJEUCHATEL
Fièvre aphteuse. — Bulletin officiel : Un sixiè

me cas est signalé aux Bayards, étable de M. 
Louis Perrelet, contenant 5 bovins, 13 porcs.

N E U C B A T E L
•25.; Auto contre char. —  Hier à 19 h. 30, une auto 

et un char sont entrés en collision au quai Su- 
chard, à Serrières. Un jeune homme, nommé T., 
de Neuchâtel, qui se trouvait assis sur le char 
au côté du conducteur, a été ' passablement mal 
arrangé ; il a été transporté à l’hôpital. Par con
tre, les conducteurs du char et de l'auto s'en 
tirent sans graves blessures.

LE LOCLE
L'affaire Louradour. — La causerie annoncée 

a ieu llieu isalmedi 16, à ®a saillie de Ha C Poix-Bleue, 
derviant un laluditoire nsaÆh'euireiusement trop clair
semé. WiSlîaim Stajuiffeir, tuteur et MEe Margue
rite Kohüly, fiancée de Louradour, ont exposé à 
S'epinion publique lodtoise ïl&s faits et Ile con
cours de cincortstamoas tjui valurent au malheu
reux réfugié une violation flagrante du droit d'a
sile 'et un .châtiment violemment disproportionné 
à  Unicité de révolte qu’on provoqua chez îui par 
des persécutions .policières odîetuses et injusti
fiées. C'eist ll'cpinion qiu'on a  condamné chez 
l ’individiiTa îstie, .trop franc pour la cacher, à des 
.gens qui, selon le point de vue de W. Stauffer, ne 
méritaient pas cette franchise. Arthur Vuille, dé
puté de la Saigne, send grand conseiller présent,’ 
(où étaient frets iLoctois 7) expQîqua la conception 
de la commission compétente du Grand Conseil,

en vérité ce qu’il en pense et ce qu'il en sait, 
chacun serait obligé de témoigner pour elle ; 
mais le monde est fait comme cela que quand 
deux ou trois personnes se mettent après une 
autre, toutes s'en mêlent, lui jettent lia pierre et 
îui font une mauvaise réputation sans trop sa
voir 'pourquoi ; et comme si c’était pour le plai
sir d'écraser qui ne peut se défendre.

Landry trouvait un grand soulagement à en
tendre raisonner Cadet Caillaud de la sorte, et, 
depuis oe jour-là, il fit une grande amitié avec 
lui, et se, consola un peu de ses ennuis en les 
lui confiant. Et mêmement, il lui dit un jour :

— Ne pense ipilus à cette Madelon, qui ne vaut 
rien et qui nous a fait des peines à tous deux, 
mon brave Cadet. Tu es de même âge et rien ne 
te presse de te marier. Or, moi, j'ai une petite 
sœur, Nanette, qui est jolie comme un cœur, 
qui est 'bien élevée, douce, mignonne, et qui 
prertd seize ans. Viens nous voir un peu plus 
souvent ; mon père t ’estime beaucoup, et quand 
tu connaîtrais bien notre Nanette, tu verras que 

; tu n ’auras pas de meilleure idée que celle de 
devenir mon beau-frère.

— Ma foi, je ne dis pas non, répondit Cadet, 
et si la ftfiSe n’est point accordée par ailleurs, 
j'irai chez toi tous les dimanches.

Le soir du départ de Fanchon Fadet, Landry 
voulut aller voir son .père pour lui apprendre 
l'honnête conduite de cette fille qu'il avait mal 
jugée, et, en même temps, pour lui faire, sous 
toutes réserves quant à l’avenir, ses soumissions 
quant au présent. Il eut te cœur bien gros en pas
sant devant la maison de la mère Fadet ; mais il 
s'arma d’un grand courage, en se disant que, sans 
le départ de Fanchon^ il n'aurait peut-être pas 
su de longtemps le bonheur qu'il avait d'être aimé 
d'elle. Et iî vit ia mère Fanchette, qui était la

] mais dans le  fatras d'un dossier volumineux tn  
braves députés n*y voient goutte et «laissent 
ceîa aux juristes », selon l 'expression de notre 
camarade Viullle.

fi ressort de tout ceici que Je malheureux con
damné, qui a  déjà subi 4 ans 3 mois de péniten
cier, et dont Sla santé est très atteinte, continue 
à souffrir physiquement et moralement, tandis 
que ceux qui font condamné se piquent d’amour- 
propre pour ne pas revenir en arrière (que 
dirait-on : Thiémis faillible !)

■C'est un cais de conscience que nous posons 
déviant nots grands consellers pour Qa prochaine 
session.

Puisque ila société cause certaines plaies p>ar 
son immoralité en général, il est bon qu'elle y 
mette le doigt de temps en temps.

Un auditeur, J. S.
------------------------------------------ Il ! ■  »  — I l ----------------

LA G H A U X - D E - F O N D 8
« Les Romanesques »

C'est donc jeudi soir que M. Vast nous offrira 
l'exquis chef-d'œuvre de Rostand, « Les Roma
nesques Catulle Mendès, qui s'y connaissait en 
lyrisme, en a écrit entre autres :

« Des rappels, des ovations, des frénésies, des 
délires, toute une salle secouée, telle est l'exacte 
physionomie de la première représentation des 
« Romanesques » à la Comédie-Française.

C'est le triomphe inouï, indescriptible. Ah I il 
faut le dire, jamais le lyrisme héroï-bouffon n'a
vait rayonné avec plus d'abondant et d'éblouis- 
sant brio ; de sorte qu'en effet un grand auteur, 
divers, multiple, heureux, follement inspiré et 
prodigieusement virtuose, vient de se révéler.

Le succès a été tel qu'il ne me souvient pas 
d'en avoir vu de plus enthousiaste. *

Opérette viennoise
C'est à 20 heures et quart, ce soir, que l’ex

cellente troupe du grand théâtre de Lucerne 
(direction Hans Edmund) viendra représenter 
sur notre scène une des meilleures opérettes du 
répertoire, « Die Czardasfürstin ».

L'orchestre Palermo, de la Métropole, assu
mera les accompagnements. C'est un gage de 
succès de plus.

Société de Musique
Le programme du premier concert d'atonne- 

menrt vaut qu'on s'y arrête un instant : Consacré 
tout au grand Beethoven, il constitue un modèle 
d'unité et de goût. Les trois quatuors à cordes 
que nous aurons le privilège d'entendre mercre
di soir ont ceci de particulier qu'ils caractérisent 
les trois grandes périodes de l'activité du maître. 
Le premier appartient à la période d'« imita
tion », le neuvième à la période de « transition » 
et le douzième à la grande période de « ré
flexion », la dernière, celle qui ne compte que 
des chefs-d'œuvre.

Le Quartuor Lucien Capet, qui interprétera ces 
trois grandes œuvres, les a jouées maintes fois 
déjà : il en connaît tous les secrets, il en possède 
à fond l’esprit et il sait communiquer & autrui 
tout ce que cette merveilleuse musique recèle 
d'art, de science, de psychologie et d'humanité.

Toutes choses qui font espérer que, pour une 
soirée de si grande valeur, un auditoire très nom
breux se pressera au Théâtre demain mercredi.

Pour plus de détails, consulter le « Bulletin 
musical », No 1. Pour la location, s'adresser au 
Théâtre. — Comm.

Le poids des briquettes
Ensuite , de plaintes qui nous sont parvenues, 

nous informons la population que lorsqu'une li
vraison de combustible est faite, l'acheteur, s'il 
a  des doutes sur le poids, a le droit de faire cons
tater le poids par la police locale.

Il suffit de téléphoner au poste le plus rappro
ché. Il faut que la constatation ait lieu en pré
sence du livreur. Ravitaillement communal.

Cinéma Palace
Il faut voir avec quel taüent et quelle grâce 

MJiss Anita Stewart, une des meilleures vedettes 
américaines, interprète le rôle principal dans la 
« Baigneuse inconnue », tout de délicatesse et de 
finesse, C'est un beau drame que l'on appréciera 
sûrement, en même temps que Chariot dans un 
de ses plus beaux suocès de fou-rire : « Chariot 
fait du cinéma ».

parente e t la marraine à Fawchon, laquelle était 
venue pour soigner la vieille et le petit à sa pla
ce, Elle était assise devant la porte, avec le sau- 
teriot sur ses genoux. Le pauvre Jean et pleurait 
et ne voulait point aller au lit, parce que 6a Fan
chon n'était point encore rentrée, disait-il, et que 
c’était à e©e à lui faire dire ses prières et à le 
coucher. La mère Fanchette le réconfortait de son 
mieux, et Landry entendit avec plaisir qu'elle lui 
parlait avec beaucoup de douceur et d'amitié. 
Mais sitôt que sauteriot vit passer Landry, il s'é
chappa des mains de la Fanchette, au risque d'y 
laisser une de ses pattes, et courut se jeter dans 
>los jambes du besson, l'embrassant et le question
nant et le conjurant de lui ramener sa Fanchon. 
Landry le prit dans ses bras, et, tout en pleurant, 
le consdla comme il put. Il voulut iiui donner une 
grappe de beaux raisins qu'il portait dans un petit 
panier, de la part de la mère Caillaud, à la mère 
Barbeau ; mais Jeanet, qui était d'habitude assez 
gourmand, ne voulut rien sinon que Landry lui 
promettait d'aller quérir sa Fanchon, et il fallut 
que Landry Je lui promît en soupirant, sans quoi 
il ne se fût point soumis à la Fanchette.

f  A suivre).

Ea vente au bureau de LA SENTINELLE :
La Jeunesse d’une ouvrière

au prix exceptionnel de 1 ir. 50 s paiement par 
chèque postal, 1 fr. 60 ; contre remboursement,
1 fr. 65.



M o n  Romande du Parti socialiste - biemie
Mercredi 20 octobre à 20 heures

Halle de Gymnastique de la Loge

G R A N D E  C O N F È R E N C E
publique e t  con trad ic to ire  

Sujet :

La lllme Internationale
Sô« principes e t les décisions de son 2™* Congrès

présen tés par

Jules Humberf-Droz
La contradiction sera faite par PA U L  GRABER

conseiller national 
Inv ita tion  cordiale à to u s les citoyennes e t citoyens que les 

questions ouvrières in té ressen t.
La Section Romande 

3330 et la Jeunesse du Parti Socialiste.

Cercle Ouvrier, St-Imier
Par suite de démission honorable du titu

laire, la place de 5244

M a l  du Cercle
mr est mise au concours im

Adresser les offres de service Jusqu’au 
25 octobre inclusivement, sous pli cacheté, 
avec la mention : Postu la tion  pour d e s s e r 
vant, à M. Paul MONNOT, président, route de 
Vllleret 2. — Le cahier des charges peut être 
consulté auprès du Président._____________

Salle des Rameaux, St-lmier
Mercredi 20  courant

Message de nos temps
par H.-E. AieKanüer & Johnson, euansëiisies

HT Invitation cordiale à tous
5354 Alliance Biblique.

^ S C A L A -P A L A C E ^

I Ce soir et demain

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.10  
Fr. t .1 0  au lieu de Fr. 1.60 
Fr. 1.60 au lieu de Fr. 2.10 5352
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2.70 i

Ville du Locle

IMPOT COÜRAL1920
La perception de l’im pSt com m unal de 1920 est ouverte dès ce 

jo u r  pour tous les co n tribuab les, in te rn es et ex ternes, qui sont 
invites à acq u itte r le m o n tan t de leu r im pô t ju sq u ’au 30 octo
bre 1920, soit aux guichets des bureaux  de poste, soit au 
Bureau des C on tribu tions (Hôtel de Ville, guichet n»7). Ce d ern ier 
bureau  reçoit seul les paiem ents p artie ls ou pa r tim b res-im p ô t.

Surtaxe 5 %  exigible à l ’exp ira tion  des délais de paiem ents.
L’im pôt com m unal é tan t basé su r les estim ations de l ’E ta t, les 

con tribuab les ayan t recouru  con tre  la taxation  de l 'E ta t son t d is
pensés de fo rm uler une nouvelle réclam ation  au Conseil com m u
nal. Ils son t tenus néanm oins d 'a cq u itte r  leu r im pôt à la Com 
m une dans les délais fixés pour la percep tion  ; le trop -perçu  leu r 
sera restitu é  si le Conseil d ’E ta t fa it d ro it à leu r réclam ation.

Le Locle, le 7 sep tem bre 1920.
4720 Direction des Finances.

Le soussigné annonce au public de La Chaux- 
de-Fonds et des environs qu’il a repris l’Office 
de M. C. Mathey,

ancienne Pharmacie Gagnebîn
Il se recom m ande à la population et sollicite sa 

confiance, qu’il s’efforcera de m ériter sous tous les 
rapports.

Henry PAREL fils
P23265C 5264 Pharmacien

Coopérative des Plâîrisrs-peintres
Entreprise générale de tra va u x  de P lâtrerie et Peinture  

PEINTURE décorative en to n s sty les.
PEINTURE en vo itu res, au tom obiles, m eubles, coffres-forts, 

etc.
ENSEIGNES sous verre  et o rd inaires .
IMITATION de bois m arb ré s e t bronzés.
PAP1ERS-PEINTS rich es e t o rd in aires . c

PLANS, CROQUIS et DEVIS g ra tis  su r dem ande. 
PERSONNEL QUALIFIÉ

-SB

P roprié ta ires, géran ts, a rch itec tes et en trep ren eu rs , avant 
de faire exécuter des travaux de p lâ tre rie  et p e in tu re , dem an 
dez les prix  à la C oopérative des P lâ tr ie rs-p e in tres .

S 'adresser au  géran t F r a n ç o i s  K o m r r a i .  rue  Jacob- 
B randt 125. 5306

S
I

r ZV sBS Cinéma PALACE

I
Gros succès de r ireGrand rom an m oderne en 5 actes

O U S  peu S l e  MOTOCYCLISTE INFERNAL par Tarzan

Boucherie-Charcuterie 
1 "-Wlars l i a  5010

Tous les jours

Se recom m ande, J .  FItC 'H .

Sous les auspices de la section 
de la Libre-Pensée de 
St-lmier, un  cam arade de La 
Chaux-de-Fonds nous e n tre tien 
dra  su r La Sociabilité, le 
m ercredi 20 octobre à 20 h .,  au 
C alé du N ord , salle du  l 9r éta
ge, St-lmier. (V oir com m u- 
n iqué.) 5313

musinue u i
a s a ®  S ie n n e o h »

COUPS M
commençant le 1 ernovembre

Ou peu t se faire in sc rire  tous 
les m ard is et vendredis so ir, au 
local, Café F ranz, Bourg 17.

Le cours sera donné g ra tu ite 
m ent. 5346

1
Importante fabrique de la placé, engagerait de 

suite ou époque à convenir

Chef régleur capable
connaissant parfaitem ent la montre ancre, qualité 
soignée, grandeur 8 à 13 ”.

Faire offres sous chiffre 5247 au bureau de 
La Sentinelle .

Li
Cta-de-Fonds

La
Chanz-de-Fonds“h

c o u p s  ü \m
La M usique de la Croix-Bleue 

organise à  l 'in s ta r  des années 
précédentes, un  cours de m u 
sique (théo rique  e t p ra tique) 
pour in s tru m en ts  de bois (flûtes 
ou c larine ttes) e t in stru m en ts  
de cuivre.

A cet effet, elle inv ite  tous les 
jen n es gens, âgés d ’au m oins 
15 ans, gui d ésirera ien t y p a r
tic ip er, a  bien  voulo ir se faire 
in sc rire  au plus vite auprès de 
MM. Fritz  R oth, p résiden t, Sta- 
w ay-M ollondin 6, e t Ed. Ju ille - 
ra t, d irec teu r, Sorbiers 17, qui 
donneron t tous renseignem ents 
com plém entaires.
5275_____________LE COMITÉ.

TEINTURERIE
LAVAGE CHIMIQUE

Place du Marohé • Parc 74 • Ronde 29

G. MORITZ 1292

Tapisserie - Décoration

B FEMR, P uits 9 M
Meubles - L iterie  - R éparations 

T éléphone 2201

commission 
de i’Ecoie 

de Commerce
du LOCLE!

Un cours de

Dactylographie
est offert au public . Il s’ouvrira  
le m a r d i o c to b r e . Les in 
téressés son t invités à se rencon
tre r  le m êm e jo u r  à 6 heures du 
so ir à l’Hôtel-de-Ville, 2“ « étage, 
salle de la  D irection , où il sera 
procédé à l ’o rganisation  de ce 
cours, donné p a r M. le p rofes
seu r A. TOFFEL.

Prix du cours : fr. 10.— pour 
to u t l'h iver.
5341 La Direction.

\ ♦
♦ ♦

O c c a s i o n  !

Camisoles
pour Dames

Longues manches . . . .  ^ 9 5
Coton é c r u ..............................  H""”"
Tricot 2 X 2 .........................  0

B  R A N  N  S. A.
L. A C H A U X - D E - F O N D S  5125

♦♦ ♦

La liquidation générale
ne dure plus que quelques jours

1 0 i o  i
PROFITEZ!

0 B rosserie-vannerie-B oisseiierie  1 u  j°
Se recom m ande j P15655C 5343

Ed. KUNSPER6ER, ru e  du P arc  7.

m 9 % iRonaanaansan■ara*§

m

i

M i e s  U ic u r e  et Pédicure
en première qualité

à la

Maison spécia le  de coutellerie

Place Neuve 8a La Chaux-de-Fonds
B  % S .  E. N . f i  d .  5  % 4923-1

1

Restaurant sans alcool
Place du Marché  LE LOCLE

Café. Thé. Chocolat. Pension.
Tous les jours gâteaux aux fruits. Tous les 

samedis et dimanches cornets à la crème et 
meringues. 4559

Salle réservée pour familles et sociétés.

A vendre une tab le  neuve à 
double  rallonge pour 

cham bre  à m anger; un  potager 
à gaz ém aillé, 4 tro u s, grand 
four ; une  bicyclette  Peugeot en 
parfa it é ta t. — S’ad resser de 17 
a 18 heures, rue  du  Stand 14, 
1er étage. 5255

Pour fiancés A r î K  m
Louis XV, noyer poli, m atelas 
crin  anim al l,r» qualité . Le tou t 
en tiè rem en t neuf. — S’adresser 
chez M. A. Fer, tap iss ie r, rue du 
P u its  9, téléphone 2201. 5319

est connut avec raison comme étant

Ha plus soignée
la plus pratique

la meilleur marché
Voyez les Vitrines e t le Rayon complet

chez

M. F R IO L E T -J E A N  N E T
t-E  L O C L E  5337

Société de Musique -  La Chaux-de-Fontè
Au Théâtre

Mercredi 20 octobre 1920, à 20 */* h. précises

{■ Concert d'Abonnement
L( Muor L U  CAPE!

r  v io lon  : LÜCIEH CÂPET 
2 “  v io lon  : MAURICE HEW 1TT

Paris
V io lon-alto  : HENRI BENOIT 
V io lo n c e lle : CAMILLE OELOBELLE

Au p r o g r a m m e  s 
3 q u a tu o r s  A c o r d e s  d e  !.. v a n  BEETHOVEN, n« 1, 9 et 12

Prix des places i Echelle de fr. 5.— & fr. 1.—.
P o u r les b ille ts  et les conditions d ’abonnem ent, se renseigner 

cher le concierge du T héâtre .
B u lle t in  m u s ic a l  n° 1. recom m andé : 20 et. P41305C 5263

M e Gaston Girod
Notaire â Moutler P7401H

Bureau de consultations à Malleray, tous 
les lundis et jeudis après-midi, de 2 à 5  h. 5345

&WKI

Les C oopératives R éunies of
fren t à vendre un  cheval de tra it 
âgé de 14 ans env iron . Les am a
teu rs peuvent v is ite r ce cheval 
aux E ntrepôt* , S erre  9 0 ,  et 
les offres son t à ad resser pa r 
écrit au  bureau , S e r r e  4 8 .  5313

Divans
Â VAndrO quelques beaux d i- 

■ vllUl G vans neufs, belle  m o
quette . P rix  trè s  avantageux. — 
S’adresser chez MATHEY, tap is 
sier, N um a-D roz 2a, en trée  pa r 
la rue  de Bel-Air. 2995

Il se ra  vendu dem ain  m ercredi 
su r  la  Place du  M arché

Belles Bondelies
vidées, â 2.30 le 7s kg.

PERCHES
à  l . S O  le </i kg.

Se recom m ande, M“* Daniel.

I
Marcel Bourquin

La Chaux-de-Fonds 
S 5 , R u e  I-é o p o Id -R o b e r t ,  I B

T éléphone 19.54 904

SCALA-PALACE
Ce soir et demain

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.10  
Fr. 1.10 au lieu de Fr. 1.60 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.10  
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2.70 5351

Ajusteurs
d©

verres de monires
fantaisie

sont dem andés pa r Manufac
ture genevoise.

E ntrée  de suite. H aute paie. 
Voyage payé. 5239

Offres sous chiffre F  N t O O  X  
â P u h lic lta s  S . A., G en ève .

M enuisiers.
vrie r m enuisier ainsi q u ’un m a
chiniste . — Le b u reau  de La 
Sentinelle  ind iquera . 5347

RpfllanOC Oïl dem ande des 
ltc y id y co i réglages p la ts dans 
les grandes pièces ancre  ou Hos- 
kopf, à faire à dom icile. — S’a 
d resser rue  Numa-Droz 136, au 
pignon. 5340

fh am h rp  A ,ol,er unc 'oIicvIlulllUlC. cham bre  bien m eu
blée, au soleil, à personne de 
m oralité . — S’ad resser rue du 
Parc 98, au rez-de-chaussée à 
gauche. 5334

f  la rin o N o  si  b> en Parfa lt *ta t> L iai lllcUH à vendre. — S’ad res
ser le so ir en tre  6 e t 8 h ., rue  du 
Pon t 36, au  pignon. 5261

f tr r a c in n  A vendre  une z ith e r, 
UvlidolUlia m andoline et gu ita 
re  avec é tu i. — S’ad resser le so ir 
après 7 h . rue  N um a-D roz 122, 
au pignon.  5324

Achat et vente usag£v,reen
tous genres, aux m eilleures con
d itions, chez 4245

M. Krôpfli, Parc 66.

F< nr£  dePuis la ru e  de la  Serre 
L y d ie  à la rue  Jacob-B rand t 2. 
en passan t p a r le passage sous 
voie, une  m olière no ire  p o u r 
dam e. — La ra p p o rte r , con tre  
récom pense, rue  Jaco b -B ran d t 2, 
au 2” ' étage, à d ro ite . 5304

AcnaMfente
coin , 1" Mars 5.

Magasin du  
4598

n r r r m n n  A vendre  « ne .1°HeUlAiddlUIL jaquette  de laine 
neuve pour dam e, fr. 34. — S’a 
d resser le so ir depuis 4 heures 
Prom enade 9, rez-de-chaussée à 
dro ite ._____________________ 5342

Etat civil de Neuchâtel
I'romeNNCM d e  m a r ia g e .  —

Alfred Dill, agent de police, et 
M aria-Adelheid B irchm eier, les 
deux à N euchâtel. — Jean-A lfred 
Lenz, p lo m b ie r-z in g u e u r , de 
N euchâtel, et A nne-M arie-C a- 
m ille  G uichard , les deux à Saint- 
E tienne  (France). — E duard  
B uchslen, forgeron, et M athilde 
Ruedi, m énag., les deux à Neu- 
châtel.

M a ria g e  c é lé b r é . — 14. E m i- 
lc-A lbert U aschen, ja rd in ie r , et 
E lisab e th  C habloz, iingère, les 
deux à N euchâtel.

Etat civil de La C haux-de-Fonds
Du 18 octobre 1920

N a lssn n ee s . — B ourquin ,
Jean -P ie ire -A n d ré , fils de Paul- 
E m m anuel, com m is, et de B lan
che née Maire, Bernois. — Cour- 
voisier, L ilia-N elly, fille de T ell- 
A rm and, découpeur, e t de E lise- 
Eugénia née M archand, Neuchâ- 
teloise.

P r o m e sse s  de mariage. —
R eichenbach, Jean , em ployé 
C .F .F ., Bernois e t N euchâtelois, 
et Kneuss, M artha-R ose, Ber
noise. r -  Jo lia t, Joseph-L ouis, 
conducteur C. F. F ., et R iat, 
A drienne - Ju lie tte  - M arguerite, 
tous deux Bernois.

M a ria g es  c iv i ls .  — Studer, 
W aidem ar, négociant, Thurgo- 
v ien , et W yss, Jeanne-M ariette, 
sans profess., Soleuroise e t Neu- 
châteioise. — Schneider, Marcel- 
A drien, régleur, et H aldim ann, 
Cécile-Edith , tous deux Neuchâ- 
telo is e t Bernois. — D ellsperger, 
Jo h an n es, conducteur C. F. F ., 
et M arti, Alice, tous deux Ber
nois.

D ccés . — 4298. S teudler, Char- 
les-A lbert. fils de P ierre-A lcide 
et de M arguerite née P erre t, 
N euchâtelois et Bernois, né le 
15 sep tem bre 1020. — 4300. W uil- 
leum ier, A rm and-C harles, fils 
de C harles-A lbert e t de Marie- 
Adèle née C hristen , N euchâte
lois et Bernois, né le 1« ju il le t  
1901.

Mademoiselle Léa Q uinche ; 
M onsieur Louis Q uinche ; Mon
s ieu r e t Madame Alexis Q uinche 
e t leu r fils, on t la profonde dou
leu r de faire pa rt à leu rs am is 

I et connaissances, du décos de 
leu r cher et reg re tté  père, beau- 
père et g rand-pcre .

M onsieur F ritz  QUINCHE
survenu  d im anche  à 11 s/4 h .,  à 
l’âge de 83 ans.

L 'en terrem en t, AVEC SUITE, 
a u ra  lieu m a r d i  19 couran t, à 
12 '/ i  heures.

Dom icile m o rtu a ire : Petites- 
C n n e ile i .  (G , 6336



DERNIÈRES NOUVELLES
La grève des mineurs anglais
NOUVELLES MENACES DE RESTRICTIONS

LONDRES, 19. — Bavas. — Le président du 
syndicat des transports, Gosling. est très nette
ment en faveur d’une médiation. Rien, dans l’at- 
titude du gouvernement n’indique que le gouver
nement ait l’intention de faire de nouvelles pro
positions. De nombreux hauts-fourneaux ont dû 
éteindre leurs feux. On prévoit la nécessité de 
fermer les salles de spectacle et cinémas. Le 
service des trains de voyageurs ne sera pas ré
duit avant lundi prochain. A partir de ce jour, si 
la grève continue, le service sera généralement 
réduit de 10 à 20 % et les trains de plaisir com
plètement supprimés.
EchaufVourées à Londres

UN PARAPET S’ECROULE : 58 BLESSES
LONDRES, 19. — Haivtas. — Une députation de 

15 maires des faubourgs de Londres, délégués par 
des milliers de sans-travail accourus de tous les

Gtints de la capitale, avait été reçue par M. 
oyd George. Un certain nombre de manifestants 

impatients de connaître les résultats de l’entre
vue ont tenté de forcei' le barrage établi par la 
police. Il en est résulté une mêlée, au cours de 
laquelle 4 policemen et plusieurs civils ont été 
blessés.

Deux parapets à l’entrée de Downingstreet se 
sont écroulés sofus la pression de la foule. Finale
ment la police à cheval a dispersé les manifes
tants. Les 15 maires se sont retirés emportant la 
promesse qu’un certain nombre de sans-travail 
seraient occupés.

Au cours de la démonstration de Downingstreet, 
les manifestants bombardèrent le palais du gou
vernement avec des pierres. La foule, après avoir 
rompu le  cordon policier, se porta ensuite, le dra
peau rouge en tête, vers le monument de Nelson, 
où une nouvelle rencontre avec la police se pro
duisit. Deux bijouteries furent pillées par la foule, 
qui emporta poiur quelques milliers de livres ster
ling de bijoux. La police réussit à s'emparer du 
drapeau rouge.

Le nombre des personnes blessées dans l’échauf- 
fourée de Downingstreet s’élève à 50. 10 d'entre 
elles ont été gardées à l’hôpital. On a opéré quel
ques arrestations.

Le lord-maire de Cork touche à sa fin
W 9* IL SERAIT ATTEINT DU SCORBUT
LONDRES, 19. — L’état du lord maire de Cork 

s’est aggravé hier après-midi. Il est pris d’im gros 
rhume et les symtômes du scorbut auraient 
été constatés.

LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
PARIS, 18. — iHiarvias. — Lundi matin a eu lieu 

à  Ha Faculté de miédeicine, lia conférence sur les 
méthodes de l’affection bacillaire aux différents 
âges en vue des enquêtes à  entreprendre dams 
les différents pays sur la morbidité et la  mortalité 
pair la tuberculose. L’affiluemce était considérable. 
M. le professeur Léon Bernard a exiposé la génèse 
<îu rapport général fait .par le Dr Renou. Des com
munications ont i&bé faites ipar les délégués étran
gers et notamment par le Dr Bachtmann, Suisse.

Après unie discussion à  laquelle prirent part 
différentes personnalités élmmentes du congrès, 
î'alccordi s ’eist fait -sur les basas suivantes, qui 
résument ipour ainsi dire la doctrine française : 
la valeur de signes, IWsscuflitatiion et la valeur de 
la cutiréiaction (chez l'enfant) en l'absence du seuil 
signe de icertitude iqui est la iprésence du bacille 
dans les icîla'cbats.

La séance de mardi sera consacrée au problème 
spécial de la prophylaxie.

Gros incendie à Paris
PARIS, 19. — Une grande fabrique de meubles, 

153, rue du Château des rentiers, à brûlé entière
ment, causant pour deux millions de dégâts. Clin
quantes locataires habitant les maisons voisines 
ont dû être évacués déviant les dangers du feu.

Le prix des passeports
PARIS, 19. — Havas. — La conférence des 

passeports propose pour les visas de transit un 
prix uniforme de 1 franc. Les visas préliminaires 
ne seraient plus exigés que dans les cas excep
tionnels. On s'efforcera à l'avenir de faire coïn
cider le contrôle des visas à la sortie d'un terri
toire et à l’entrée dans le territoire voisin.

L’odyssée d'un aviateur
PERPIGNAN, 18. — Havas. — Une dépêche 

de Larasche reproduite par les journaux de Ma
drid annonce que l’aviateur allemand von Gadi- 
ni venant de Rio-Martin est arrivé à Larasche en 
barque. Cet aviateur assurait le service par 
avion Berlin-Londres-Lisbonne-Maroc. Au cours 
d'un de ses voyages, l’avion est tombé à la mer 
à la suite d’une panne de moteur. L'aviateur a 
pu gagner à la nage la côte marocaine. Fait pri
sonnier par les indigènes, il a pu s'évader.

La justice est indulgente pour l’assassin 
de Jaurès

PARIS, 18. — Havas. — La Deuxième Cham
bre correctionnelle a rendu aujourd'hui son juge
ment dans l’affaire Villain. M. Raoul Villain 
avait été arrêté le 19 juillet 1920 à Montreuil- 
sous-Bois pour tentative de trafic de monnaie. 
Une foule nombreuse assistait à l'audience. La 
Deuxième Chambre estimant qu'en raison de son 
état mental, il méritait une large indulgence, a 
condamné l'accusé à 100 francs d'amende et aux 
dépens.

L’état du roi de Grèce
ATHENES, 19. — iLe bulletin de santé du roi 

publié .cette nuit à  2 heures e t demie, annonce 
qu'une congestion pulmonaire s'est déclarée. L'é
ta t du roi est très grave. Au cas d'une issue fatale, 
le Conseil des ministres exercerait .provisoire
ment la régence. On déclarerait déchue la dy
nastie de Constantin, pour nommer roi un prince 
français ou belge. Les rois font des placements 
d e  famille, ces temps-ci. L a réaction mondiale 
leur est ©rooice.

LA SCISSION EN ALLEMAGNE
Coups de force communistes contre la presse 

des Indépendants
BERLIN, 19. — La scission du parti socialiste 

indépendant, qui avait commencé à se dessiner 
à Halle, est maintenant consommée, étant donné 
qu'elle s'est étendue également à la fraction du 
Reichstag du parti indépendant. Une séance du 
parti a eu lieu à 15 heures. Les députés qui se 
rallient aux conditions de Moscou n'y ont du 
reste pas assisté. Ils ont déjà formé une fraction 
indépendante qui tiendra sa première séance de
main dans le palais du Reichstag. La proportion 
des sièges sera dorénavant la suivante : Jusqu’ici 
le parti avait 81 mandats, dont 49 forment l'an
cien parti, tandis que 22 forment la fraction ad
hérant aux conditions de Moscou. Au cours de 
la séance d'hier du parti socialiste indépendant, 
une résolution a été votée, pour protester contre 
l'expulsion de Zinowiew. et de Losowski. Ainsi 
que l'apprend la « National Zeitung », ces der
niers ont protesté, par l'intermédiaire du député 
indépendant Dr Rosenfeld, contre le mandat 
d’expulsion.

Le parti socialiste indépendant de Francfort 
lance un appel dans lequel il déclare être prêt à 
entrer dans la Troisième Internationale, sous la 
réserve qu’il pourra conserver son autonomie, 
mais qu'il repousse les conditions de Moscou.

On mande de Halle qu’au cours du conflit au 
sujet de la presse et de la caisse du parti indé
pendant, des partisans de l'aile gauche ont oc
cupé lundi le « Journal populaire » de Halle et 
le secrétariat du parti. Les rédacteurs partisans 
de l'aile droite Hennig, Bock et le secrétaire du 
parti Reinwandt ont été destitués de leurs fonc
tions sans autre forme de procès. Leur poste a 
été occupé par des partisans de l'aile gauche,

HAMBOURG, 19. — L'aile communiste du 
parti indépendant s'est emparée de l'imprimerie 
>du parti et a empêché de paraître le journal déjà 
imprimé, qui contenait un appel de Crispien et 
des organisations ayant adhéré à l’attitude adop
tée provisoirement par les modérés.

Elections autrichiennes
VIENNE, 19. — B. C. V. — Résultat officiel des 

élections au Conseil national. Sur 151 mandats à 
repourvoir sont élus jusqu'ici : 57 socialistes, 71 
chrétiens-sociaux, 12 pangermanistes, 2 paysans,
1 du parti ouvrier bourgeois. Il manque encore 
les résultats de l'arrondissement électoral de 
Krems (8 mandats). Il faut encore ajouter à ces 
151 mandats, les 9 de la Carimthie qui, jusqu’au 
renouvellement des élections dans cette province, 
reste représentée par les députés actuels (4 so
cialistes, 3 chrétiens-sociaux, 2 pangermanistes). 
D'après les résultats actuels, les socialistes per
dent 6 sièges, les pangermanistes 6, dont 2 en fa
veur du .parti des paysans qui se sont séparés 
d'eux. Les Juifs nationaux et les Tchécoslovaques 
perdent chacun un mandat. Les chrétiens-sociaux 
gagnent 12 mandats. Parmi les socialistes élus se 
trouvent notamment Renner, Hanusch, tous deux 
secrétaires d'Etat, et Frédéric Adler ; parmi les 
chrétiens-sociaux, MM. Mayer, secrétaire d’Etat 
et Hauser ; parmi ,les pangermanistes, M. Ding- 
hofer. A Linz, le landeshauptoamn Schraffl, chré
tien-social, a été battu par le conseiller à la cour 
Schopfer, également chrétien-social,

GRAZ, 19. — A la Diète sont élus 30 chrétiens- 
sociaux, 22 socialistes, 8 pangermanistes et 6 pay
sans. ,

Trois millions de médailles
LONDRES, 19. — Le War Office annonce que 

3,000,000 de médailles de guerre ont été distri
buées en Angleterre, aux soldats. Le « Daily He
rald » demande : « Combien a-t-on distribué de 
pensions de guerre ? » Le War Office ne répondra 
pas !

La fumée de Spa I
BRUXELLES, 19. — Sp. — Le gouvernement 

belge réclame à la Ligue des Nations le paiement 
de 80,000 francs pour les cigares fumés ou empor
tés par les membres des diverses délégations qui 
prirent part à la conférence de Spa. Les autorités 
belges avaient payé pour éviter des ennuis aux 
délégués. Le secrétariat de la  Ligue n'a pas assez 
d'argent pour rembourser. Il faudra faire une col
lecte internationale !

WG~ Un important discours de Lénine
LONDRES, 18. — Havas. — Un radiotélégram- 

me de Moscou annonce que lors de la conférence 
des présidents des Soviets, inaugurée le 15 octo
bre à Moscou, Lénine prononça un important 
discours sur la politique générale de la Russie. 
L 'orateur a déclaré que, malgré la situation mi
litaire de l'armée rouge, la paix avec la Pologne 
est moins avantageuse à la Russie que lorsqu'elle 
l'avait proposée avant la marche sur Varsovie. 
Notre cause, a-t-il dit, demeure forte et invinci
ble. Les conditions économiques du monde en
tier affaiblissent nos ennemis, tout en nous ren
dant de jour en jour plus forts. L'armée rouge 
s'est approchée des frontières de la Pologne. 
Lord Curzon nous a proposé, au nom de la So
ciété des Nations, de cesser la guerre ; nous lui 
avons répondu que nous ne tenions aucun 
compte de la Société des Nations. Lénine a te r
miné sa harangue en parlant longuement sur le 
relèvement économique de la Russie et a apporté 
à l’appui de nombreuses statistiques.

Libre usage du tramway à Pétrograde
PETROGRADE, 18. — « Rosta Vienne», via

Stockholm. — La commission de l’Association 
professionnelle s'est prononcée pour le libre usa
ge des tramways 'électriques. Un décret confor
me a été publié et mis en vigueur le 1er octobre.

3 T - LES UKRAINIENS A KIEW
PARIS, 19. — Les dernières nouvelles annon

cent que les insurgés ukrainiens ont occupé Kiew, 
évacuée par les bolchévistes.

M r  La K M  sur le drame du M
L’enquête n’établit pas le sabotage

BERNE, 19. — De notre correspondant. — On 
sait que quatre avions p ro v e n a n te  la fabrique 
Savoia, de Castolende, avaient été achetés pour 
la Finlande qui comptait 'les 'employer comme en
gins de guerre contre J'armée rouge russe. La 
direction de la fabrique, par suite des déclarations 
catégoriques des cheminots italiens, avait refusé 
de faire transporter par le train les avions en 
question, car les cheminots sont résolus à ne pas 
laisser passer le matériel' de guerre destiné à 
être utilisé contre la Russie. C’est pourquoi on 
choisit la voie des airs pbur conduire les.quatre 
avilons en Finlande. Les deux premiers eurent une 
panne dressence sur le lac de Zurich. Les deux 
derniers s'abattirent, l'un à  Zurich, l'autre au 
Tcedi.

L'office fédéral' aérien a  procédé aux recher
ches et à  l'examen des débris. L’accident de Zu
rich est dû à une rupture d'hélice, qui, en se 
brisant, a  provoqué lia rupture de l'aile gauche de 
l'appareil. Le bris de l'hélice n'est pas normal. 
Les planchettes se sont décollées, ce qui n'est 
jamais arrivé. Coïncidence curieuse, le drame du 
Tœdi a  les mêmes causes, mais on n ’a pas pu éta
blir 'encore si l'aile s'était brisée sous les coups 
de la rupture d'hélice, ou vice-versa.

L*office aérien donnera connaissance sous peu, 
à la presse, par un communiqué, des recherches 
auxquelles -s''est 'livré l ’expert GselL

Les débris de l'hélice du Tœdi seront envoyés 
à lia légation d'Italie pour , être envoyés à Rome. 
11 y a lieu d'ajouter que M. Gsell s'est rendu 
dans fles fabriques « Savoia ». Il y a trouvé tout 
le matériel en ordre. Il n 'a rien remarqué qui 
puisse laisser croire à  une organisation de sabo
tage par les ouvriers des usines. Les examens 
scientifiques auxquels il s'est livré ne prouvent 
pas du touit que les •ouvriers italiens aient saboté 
les avions en question. Pour notre compte, même 
si c'était lé cas, nous ne pourrions pas les blâmer 
•d'avoir provoqué la  destruction d'engins destinés 
à  semer des obus, des bombes et des explosifs 
variés d'une terrible puissance meurtrière dans les 
rangs des prolétaires russes qui se défendent con
tre les agressions abominables de la réaction 
oacidental'e.

Les aviateurs militaires qui les montaient ont 
payé au .capitalisme lia rançon des milliers de 
morts russes. Leur propre mort a  sans doute évité 
des assassinats sans nombre, sur les champs "de 
bataille de Russie. 'Contre ces meurtresJlà, la 
presse bourgeoisie ne proteste pas. Elle garde tou
te  sa commisération pour les militaristes assas
sins de Finlande et d'Italie.

Vols de livres
GENEVE, 19, — La direction d'une grande li

brairie de Genève constatait depuis quelque temps 
que des vols de livres étaient commis à son pré
judice. Une plainte avait été déposée. La police a 
arrêté hier deux employés dont l'un aurait falsi
fié des1 documents. Un grand nombre de livres ex
pédiés par les coupables ont pris le chemin de la 
Suisse allemande. On évalue le montant du vol à 
plusieurs milliers de francs.

Les futures courses postales 
par automobiles dans le Jura Bernois

BERNE, 19. — Respublica apprend de source 
autorisée que selon toute probabilité, l'introduc
tion des courses postales automobiles dans le Ju 
ra bernois ne pourra pas avoir lieu avant le prin
temps proohain. Pour la ligne Damvant-Porren- 
truy, des pourparlers sont en cours pour l'achat 
de remplacement où devra être construit le gara
ge. De iPorrentruy à Asuel, l'introduction du ser
vice automobile est peu probable, étant donné 
que les commîmes de Pleujouse, Fregiécourt. 
Asuel, n’ont pas accepté la subvention qu'on leur 
demandait: En plus, la  direction du  chemin de fer 
Porrentruy-Bonfol proteste sur l'introduction d’un 
service d'automobiles partant de Porrentruy, à 
cause de la  concurrence. Dans le Val-Terbi, 'la si
tuation n’est guère plus avancée. On sait qu’il s’a- 

' git là d’une course postale par automobile Delé- 
mont, La Croisée, Courroux, Courcelon (halte à 
5 minutes du hameau). Viques, Recolène, Court- 
chapoix, Corban, MerVelier, Montvelier.

Ecrasé <
WAEDENSWIL, 19. — L ’agriculteur Balthasar 

Lamiolit de Pfâffikon (Sehwytz), âgé de 60 ans, dont 
le char avait heurté un mur, tomba entre le che
val et la voiture et fut écrasé. Le malheureux 
fut relevé mort. Sa femme également projetée à 
terre, s ’en tire avec quelques contusions sans 
gravité.

Accident d’autos
SAINT-GALL, 19. — Deux .automobiles se sont 

■rencontrées dans la nuit de dimanche à lundi à 
Au. Le conducteur de Tune d'élûtes, M. Bachmann, 
négociant en vins, St-M'argrethen, fut tué. («Nou
velle Gazette de Zurich »).

, En jouant avec un revolver
EFFRitfrlKON, 19 (Canton de Zurich). — Dans 

le village voisin de Lindau, un jeune homme qui 
jouait 'avec un revolver a  tué par mégardé un 
de ses camarades.
La commission de neutralité du Conseil national

BERNE, 19. — Respublica apprend que la com
mission de neutralité du Conseil national se réu
nira le  15 octobre à Berne pour aborder l ’examen 
du 15me rapport de neutralité. Mais avant elle 
liquidera les questions concernant le prix du lait. 
Elle .prendra connaissance des propositions du 
Conseil fédéral concernant l ’abolition des pleins 
pouvoirs.

Au Conseil fédéral
BERNE, 19. — Respublica apprend que îe Con

seil fédéral qui sera au complet par le retour de 
vacances de M. Musy, s’occupera entre autres 
dans sa séance .d’aujourd’hui d'une proposition du 
département politique concernant la révision de 
l'article 44 de la  Constitution fédérale dans le 
sens de rendre plus difficile la  naturalisation des 
étrangers.

HST Un major indélicat
Il est arrêté

LAUSANNE, 18. — Il y a deux ou trois ans, 
on dérobait, au quartier-général de la Ire divi
sion, à Saint-Imier, une sacoche contenant un 
certain nombre de titres et appartenant au capi
taine de subsistances Mathey, de Genève.

Une enquête fut ouverte et l'on procéda même 
à l'arrestation d'ordonnances, mais ces dernières 
furent remises en liberté peu après, leur com
plète innocence ayant été démontrée. Dès lors, 
aucun indice ne permit de découvrir le coupa
ble, de sorte que force fut de classer cette af
faire.

Or, vendredi, le major d'état-major F., officier 
instructeur, se présentait à, l'un des guichets de. 
la Société de Banque Suisse et demandait le 
paiement de plusieurs coupons.

Comme un employé le priait de bien vouloir 
indiquer son nom, le major F. donna celui de 
Muller. Mis en éveil par cette déclaration, qu'il 
savait être fausse, étant donné qu'il connaissait 
de vue le major F., un autre employé de la ban
que avertit le chef comptable. Celui-ci prit im
médiatement les numéros des coupons présentés 
par le major F. et il constata qu'ils correspon
daient à ceux des titres volés à Saint-Imier.

La police fut aussitôt prévenue, et le major F. 
ne tardait pas à être mis en état d'arrestation.

Cette affaire cause une profonde sensation à 
Lausanne, où le major F. est très connu.

D'autre part, nous apprenons en effet qu’il 
s'agit du major Friedrich, officier instructeur à 
Lausanne. A la veille de son départ pour Paris, 
il voulait encaisser les coupons volés. Il y en 
aurait au total pour une valeur de fr. 2,00ff,'—.

Le major Capt est chargé de l'instruction.
Friedrich avait l’intention de passer en France 

dans le but d’y prendre un cours de commande
ment dans une école de guerre. Son arrestation 
rapide a causé à Lausanne une impression con
sidérable, car il y était fort connu. C’étaiï? si 
l ’on en croit la «Revue», un des officiers instruc
teurs les plus capables de l ’infanterie suisse' et, 
dans les milieux militaires, on lui prédisait Une 
brillante carrière.

F. est issu d’une famille argovienne, maïs il 
demeure depuis longtemps à Lausanne. Il est âgé 
de 37 ans, marié ; il a des enfants et entretient 
sa mère. Selon une autre version, le montant du 
vol s'élève à fr. 3,000.—.

SMP La fourniture de lait à l’étranger
BERNE, 19. — Le « Bund » publie dans son 

dernier numéro qui sort de presse à 5 heures du 
soir, une nouvelle disant que les villes-frontières 
d'Allemagne devraient à la Suisse pour fournitu
re de lait, la somme énorme de 25 millions de 
francs. Respublica apprend de source autorisée 
que cette nouvelle est inexacte en ce qui concerne 
la somme. Par contre, il est vrai que les villes- 
frontières surtout Singen et Constance doivent à 
des fédérations laitières de la Suisse occidentale 
pour fournitures de lait, environ 250.000 francs, 
dont les garanties suffisantes sont déposées aux 
sièges des fédérations intéressées. C'est dans la 
question du change qu'il faut trouver la source de 
cette dette. Il est assuré que si ces villes débitri
ces n'arrivaient pas à s'acquitter de leur dû aux 
fédérations laitières, le gouvernement allemand, à 
côté des garanties déposées, ferait le nécessaire 
pour .prélever sur le payement des charbons des 
acomptes pour solder la  dette.

,D V  Une nouvelle loi pour le trafic postal
BERNE, 19. — Respublica apprend qu'un pro

jet d'e loi fédérale sur le trafic postal en Suisse 
est actuellement à l'étude au Département fédéral 
des chemins de fer, postes et télégraphes. On vou
drait introduire dans la nouvelle loi l'augmenta
tion des taxes postales qui, aux dires de la Direc
tion générale, est unte nécessité pour aider à dimi
nuer le déficit énorme que les postes suisses font 
chaque année.
----------------------------------------------  IIM ♦  ■ '   r n

IsA C H A U X -D E -F O N D S
W  AUX MEMBRES DU PARTI

Nous rappelons aux membres du parti l'impor
tante assemblée de ce soir. Ainsi que l’indique la 
convocation on discutera les 21 conditions. Paul 
Graber et Jules Humbert-Droz introduiront la 
question. Indépendamment de l’intérêt qpie pré
sentera ce débat, chaque camarade a le devoir 
de venir voter. Nous traversons, dans le parti, 
une heure particulièrement grave, et si même 
quelques camarades sont fatigués par la diseuse 
sion, ils n'en doivent pas moins venir remplir leur 
devoir de socialiste en venant signifier par leur 
vote l’orientation eju'ils désirent voir prendre à 
leur parti. DONC PAS D'ABSTENTION CE 
SOIR. Pour le vode consultez la convocation.

CAMARADES, L'HEURE EST GRAVE, QUE 
PAS UN NE NEGLIGE SON DEVOIR.

Ecole complémentaire
Il est rappelé aux jeunes gens des années 1902 

et 1903 qui n'ont pas été atteints par une carte de 
convocation, qu’ils doivent s'annoncer au Secré
tariat des Ecoles, collège primaire.

En outre, les jeunes gens des environs appelés 
à l'examen le samedi 23 octobre sont invités à se 
présenter à 1 heure et non pas à 2 heures.

Direction des Ecoles primaires.

Reconnaissance
Le Droit de l'Orphelin remercie .le généreux 

anonyme qui ilui a fait parvenir le beau don de
20 francs.

LES CHANGES
Paris reprend baleine. Il pousse une pointe vers 

la hausse avec 40.65—41.30 (hier 40.50—41.20). 
Berlin, Rome, Bruxelles haussent un peu, à leur 
tour. Londres subit une déchet de quelques ceflr 
times.


